Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 13 février 2018

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 13 février 2018 à 18h30
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 13
février 2018 à 18 heures 30 à Seysses, salle des fêtes sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT.
Date de la convocation : 6 février 2018.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, PELISSIE, SIMEON, MARIN, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, BERTRAND, MORINEAU,
PACE, ESCAICH, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CHATONNAY, HUBERT,
PEREZ Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAIA, MORAN, Andrée CARDONA
représentant Etienne GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS,
COUCHAUX, CAVASA, Michel SIMON représentant Robert CASSAGNE.
Etait absent : Philippe LALANNE,
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD
Madame Nicole BENESSE ayant donné procuration à Madame Marie-France ORESTE
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Madame Sylvie GERMA
Madame Christine KRIER ayant donné procuration à Madame Françoise SIMEON
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Madame Isabelle SEYTEL
Madame Marie-Rose TRANIER ayant donné procuration à Madame Marie-Christine
MORINEAU
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND
Monsieur Michel PASDELOUP ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE
Madame Bernadette SERRES ayant donné procuration à Madame Andrée ESCAICH
Madame Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ
Monsieur Alain Pace a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 47
Procurations : 11
Absents : 1
Votants : 58
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Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

André
Mandement

Administration
Générale

2.1
2.2

Michel Perez

Finances

3.1

David-Olivier
Carlier

Aménagement
du
Territoire/GEMAPI

Désignation des représentants du Muretain Agglo au Syndicat
Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL).
Désignation des représentants du Muretain Agglo au SIAH de
la Louge.
GEMAPI – Instauration d’une taxe sur la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations.
GEMAPI – Détermination du produit de Taxe sur la Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations 2018.

André
Mandement

Aménagement
du Territoire

ZAC Porte des Pyrénées – Promesse de vente avec la Société
SODEC (lot B centre commercial). Retiré.
ZAC Porte des Pyrénées – Acquisition d’une partie du chemin
de Cadeilhac (chemin rural n° 107) auprès de la Mairie de
Muret.

5

Christian
Chatonnay

Développement
Economique

Résiliation du bail de mise à disposition de terrain signé entre
la commune de Bragayrac et l’ex CCRCSA en vue de la
construction d’un commerce multiservices.

6

Thierry Suaud

Transports

7

Jean-Louis Coll

Dialogue
Métropolitain

Dialogue Métropolitain – Retrait du Muretain Agglo de
l’association.

8.1

David-Olivier
Carlier

Développement
Durable

PCAET (Plan Climat Air-Energie Territorial) : lancement :
engagement, modalités d’élaboration et de concertation.
Candidature du Muretain Agglo à l’appel à Manifestation
d’Intérêt de l’ADEME « Déploiement de Plateformes
Territoriales de rénovation énergétique de l’habitat privé
(PTRE) en Occitanie.

Jean-Louis Coll

Aménagement
du Territoire

Avis sur le projet de Plan Local d’urbanisme Intercommunal
valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de Toulouse
Métropole.
Modification de la composition de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH).

1.2

3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

8.2

9.1

Habitat

9.2

10

Daniel Leclercq

Ressources
Humaines

Objet - Vote
Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 décembre
2017.
Liste des décisions du Président et délibération du bureau.
Débat d’Orientations Budgétaires.
Notification des attributions de compensation provisoires.

Election des représentants du Muretain au SMTC – TISSEO.

Mise à jour du tableau des effectifs.

André MANDEMENT : « Nous allons ouvrir cette séance par une modification de l’ordre du
jour. Vous avez sur table 2 délibérations concernant la désignation de nos représentants
au SIAH de la Louge et au SMIVAL. Vous savez que nous sommes en train de mettre en
place la GEMAPI, que cela a été un processus relativement complexe au niveau de la
Préfecture et des différents syndicats. Nous devons désigner des délégués pour nous
représenter dans les syndicats qui vont perdurer et dans ceux qui vont être dissous. Je vous
propose donc de rajouter ces délibérations.
Je vous demande également de retirer de l’ordre du jour la délibération sur le compromis
de vente d’un terrain dans la ZAC Porte des Pyrénées car nous avons un problème
technique, nous avions inscrits entre deux et cinq ans pour la durée de la promesse de
vente, et les notaires n’ont pas réussi à trouver un accord pour arrêter une bonne durée.
Je vous propose donc de retirer cette délibération et nous la représenterons au prochain
conseil communautaire. »
1.1 Compte rendu du conseil communautaire du 12 décembre 2017.
Rapporteur André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
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1.2 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau. Délibération n°2018.003
Rapporteur André MANDEMENT
Christophe COUCHAUX : « Délibération du Bureau n°2017.075, Equipement badgeage des
structures Petite Enfance, demande de subvention : peut-on savoir quelles structures sont
concernées ? »
André MANDEMENT : « Les structures qui n’en étaient pas équipées. C’est une demande
de subvention donc nous demandons une subvention pour installer l’équipement de
badgeage là où il n’y en avait pas. Au moment du budget primitif nous aurons l’inscription
de ce qu’il faudra mettre en place. »
Christophe COUCHAUX : « Décision du Président n°2018.006 : Avenant n° 1 au marché de
maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement d’un bassin nordique extérieur au sein de la
piscine Aqualudia de Muret : peut-on connaître la nature de cet avenant ? »
André MANDEMENT : « Je ne me souviens plus exactement, mais je vous le dirai. »
Christophe COUCHAUX : « Sur les listes des conventions, j’avais déjà formulé la remarque
l’année dernière, pour quelle raison il n’y en a pas sur l’ex territoire de la CCRCSA, est-ce
un oubli ou va-t-il en avoir plus tard ? »
André MANDEMENT : « Sans doute qu’il n’y a pas de projet mis en place qui nécessitent
une convention. Vous voyez bien que cela concerne l’animation, les multis accueil, ce
sont des activités qui se mettent en place dans nos structures et en l’absence de
proposition, il n’y a pas de conventions. »
Christophe COUCHAUX : « Je vais reformuler ma question alors, pourquoi n’y a-t-il pas de
propositions de faites ? »
André MANDEMENT : « Il n’y a pas de convention pour toutes les communes. Vous
remarquerez que lorsqu’il y a besoin d’une convention pour mettre en place une
animation, on en établi une. On ne va pas faire des conventions pour le plaisir. »
Christophe COUCHAUX : « Donc là c’est pour le plaisir, je le note. »
Nadine HUBERT : « Délibération du Bureau n°2017.075 : Equipement badgeage des
structures Petite Enfance – Demande de subvention : j’ai une demande de précision, cela
s’adresse à la petite enfance, pour l’enfance est-ce prévu ? »
Françoise SIMÉON : « Ce sont des écrans tactiles que nous avons installé sur toutes les
structures où il y a du multi accueil. »
En l’absence de demandes de précisions supplémentaires,
Le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces
délégations, et détaillées ci-dessous :
Liste des Délibérations du Bureau Communautaire
2017.066 : Refinancement d’un emprunt souscrit par EDENIS pour la construction de
l’extension de l’Ehpad Maire Antoinette, situé 6 boulevard Aristide Briand.
2017.067 : Approbation de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la
ville de Muret et le Muretain Agglo pour les travaux des allées Niel et ses abords.
2017.068 : Contrat pour l’action et la performance (CAP 2022) relatif aux déchets
d’emballages ménagers. CITEO-REP Emballages.
2017.069 : Contrat d’adhésion relatif aux déchets papiers CITEO-REP Papiers.
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2017.070 : Approbation du marché de services relatif à la réservation de places en crèche
sur Muret et Eaunes pour le groupement de commandes du Muretain.
2017.071 : Approbation du marché de services relatif à la réservation de places en crèche
sur Muret Nord pour les enfants résidant sur le territoire du Muretain Agglo.
2017.072 : Approbation de l’accord cadre relatif à l’acquisition, la location et la
maintenance de copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de
commandes du Muretain Agglo.
2017.073 : Approbation de l’accord cadre relatif au transport du verre collecté sur le
territoire du Muretain Agglo.
2017.074 : Approbation de l’accord de services relatif au traitement des déchets tout
venant collectés sur les déchetteries du Muretain Agglo.
2017.075 : Equipement badgeage des structures Petite Enfance – Demande de
subvention.
2017.076 : Garantie d’emprunt – Acquisition en VEFA de 28 logements situés « La Tuilerie »
route de Muret à Saint-Lys.
2017.077 : Garantie d’emprunt – Construction de 6 logements (4 PLUS, 2 PLAI) situés
impasse des Rosiers à Roques-sur-Garonne.
2017.078 : Garantie d’emprunt – Construction de 2 logements (1 PLUS, 2 PLAI) situés 28
chemin Montbel à Frouzins.
2017.079 : Garantie d’emprunt – Réhabilitation de 6 logements situés au 5/6 rue du 8 mai
à Fonsorbes avec contrat de prêt en annexe.
2017.080 : Régie : convention pour les activités péri et extra scolaires – communes de
Seysses, Roques-sur-Garonne, Lamasquère et CCAS de Frouzins).
2017.081 : Approbation de l’accord cadre relatif à l’acquisition, la location et la
maintenance de copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de
commandes du Muretain Agglo – Lot n° 4.
2017.082 : Approbation de l’accord cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale
et verticale et de fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire du groupement de
commandes du Muretain Agglo.
2017.083 : Approbation de l’accord de services relatif au traitement des déchets de bois
collectés sur les déchetteries du Muretain Agglo.
2017.084 : Approbation de l’accord cadre de services relatif au traitement de déchets
diffus spécifiques (DDS) collectés sur les déchetteries du Muretain Agglo.
2018.001 Approbation de la convention de raccordement électrique de l’assiette
extérieure pour l’alimentation de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret.
2018.002 Attribution de véhicules de fonction.
2018.003 : Avis sur projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme
Local de l ‘Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole.
Liste des Décisions du Président
2017.300 : Avenant n° 2 au marché de travaux de réhabilitation de la déchetterie de la
Communauté de Communes Axe Sud. Lot 4 : démolition, carrelage, cloison, menuiserie
intérieure, plafond et peinture.
2017.311 : Avenant n° 2 à l’acte institutif de la régie de recettes multiservices : centre de
loisirs sans hébergement, séjours, location de la salle du centre de loisirs de Brioudes,
centres de loisirs associés à l’école, garderie, restauration scolaire et restauration adulte.
2017.312 : Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés – 206
avenue du Lauragais – 8 PLUS et 5 PLAI – Labarthe-sur-Lèze.
2017.313 : Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à Eaunes
– Lot 5 électricité.
2017.314 : Avenant 1-2-3 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à
Eaunes – Lot 8 : menuiserie intérieure.
2017.315 : Avenant 1 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à Eaunes –
Lot 9 : sol souple.
2017.316 : Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à eaunes
– Lot 10 : carrelage – faïence.
2017.317 : Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à Eaunes
– Lot n° 11 – Peinture.
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2017.318 : Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à Eaunes
– Lot n° 12 – Enduit extérieur.
2017.325 : Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la réhabilitation et extension de la
déchetterie de Roques-sur-Garonne – Lot 5 : menuiserie extérieure.
2017.326 : Marché de prestation intellectuelle relatif à l’étude pour l’élaboration du
schéma directeur des cheminements cyclables du Muretain Agglo.
2017.327 : Réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession –
Avenue des ondes courtes – Lieu dit Moulin de la Jalousie – 15 PSLA 6 31470 Saint-Lys.
2017.328 : Réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession – Place
du Vieux Colombier – 21 PSLA – 31120 Roques-sur-Garonne.
2018.001 : Réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession – Route
de Toulouse – 8 PSLA – 31600 Seysses.
2018.002 : Convention pour la collecte en porte à porte sur des voies privées, au
lotissement Les Jardins de Muret, impasse Le Clos des Vignes à Muret.
2018.004 : Avenant n° 2 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à
Eaunes. Lot n° 5 : Electricité.
2018.005 : Avenant n° 2 au marché de travaux relatif à la construction d’un RAM à
Eaunes. Lot n° 11 : Peinture.
2018.006 : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement d’un
bassin nordique extérieur au sein de la piscine Aqualudia de Muret.
Liste des conventions
• L’entreprise « Fulgence et Marité Animations » propose une animation auprès des
enfants de la structure Petite Enfance du Relais Assistantes Maternelles de Seysses.
• L’Association « Les Thérèses » propose un spectacle « Forme poétique Petit Rêve » au
Relais des Assistantes Maternelles de Lamasquère.
• La Médiathèque de Frouzins accueille les enfants du Relais des Assistantes Maternelles
de Fouzins.
• L’Entreprise DESTUMDIS propose des représentations « Découverte de la langue des
signe » au Multi Accueil Les Petites Canailles de Seysses.
• L’entreprise KESTUMDIS propose des représentations « Découverte de la langue des
Signes » au Multi Accueil Les Petites Canailles de Seysses.
• Madame Delphine Bulles propose des séances de psychomotricité aux enfants du Multi
Accueil Premiers Rêves à Roques-sur-Garonne.
• L’entreprise « De Fil et de Lumière » propose un spectacle « L’Ours Perdu » au Multi
Accueil Les Pitchounets à Roques-sur-Garonne.
• L’entreprise « De Fil et de Lumière » propose des ateliers « Marionnettes » à la Crèche
Familiale de Portet-sur-Garonne.
• L’Association « Lire et Faire Lire » propose des temps de lecture aux enfants du Multi
Accueil Les Pitchounets à Roques-sur-Garonne.
• La Mairie de Labarthe-sur-Lèze propose des visites à la Médiathèque aux Relais des
Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
2.1 Débat d’Orientations Budgétaires. Délibération n°2018.004
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « En 2017 première année de la fusion nous n’étions pas tenu de réaliser un
DOB. Le DOB 2018 est impacté par la fusion, il aborde tous les éléments nécessaires à
l’élaboration du BP 2018 (état des lieux et perspectives des principales charges et
recettes).
Le contexte national nous impacte fortement, après 4 années de réduction de nos
dotations, l’impact pour le Muretain Agglo est de 4 800 000 euros, sans compter Axe Sud
et la CCRCSA.
Désormais les dotations de l’Etat seront fixées pour la durée du quinquennat.
De plus, nous devrons contractualiser en limitant la hausse de notre section de
fonctionnement à 1,2 pour cent, objectif difficile à atteindre lorsque l’on connaît l’impact
du GVT, de la compensation de la CSG à nos agents entre autres.
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Si les objectifs ne sont pas atteints des pénalités nous seront appliquées sur le
dépassement du 1,2.
Il restera à négocier les conséquences de la fusion puisque la limitation à 1,2 s’entend à
périmètre constant.
Le contrat doit être signé avant le 30 juin 2018.
L’impact de la fusion c’est :
- 2 Millions d’euros sur la masse salariale – (transfert du personnel)
- l’attribution de compensation financière 2018 qui permet l’élaboration des
budgets 2018 de l’agglo et des communes. La dernière CLECT (septembre /
octobre 2018) permettra de fixer les AC définitives après les CLECT intermédiaires
de 2018 qui permettront les ajustements et négociations visant à trouver les
éléments de consensus.
Parmi tous ces travaux seront évoqués l’harmonisation du Service Public (tarifs, badgeuses,
horaires des services) sachant que l’harmonisation de la facturation aux usagers aura un
impact non négligeable sur l’équilibre budgétaire.
Nous viserons le maintien de l’autofinancement et d’une épargne qui permettront le
financement d’investissements productifs.
Avant la clôture des comptes 2017 on peut estimer l’épargne brute à 7 m €.
Les contraintes pesant sur la section d’investissement :
- Remboursement des emprunts : 1,9 m €
- Investissements récurrents : fonds de concours voirie des communes
Au total une estimation arrivant à 9,5 m € ; la contrainte à financer par l’épargne serait
d’environ 7,6 m €.
Vous avez dans le dossier DOB les données RH (masse salariale, rapport égalité hommes
femmes (tableau p. 12), la répartition des agents par statut et filière, heures
supplémentaires, absentéisme durée effective du travail.)
Concernant les recettes de fonctionnement :
Les produits des services : l’harmonisation des tarifs sur les plus bas aurait un coût de près
de 215 000 euros.
A mon avis, il sera pertinent de réviser à la hausse les tarifs des services, nous en
débattrons.
Les produits fiscaux seront en hausse ; la réforme de la TH sera sans impact.
Nouveau produit : l’instauration de la taxe GEMAPI.
Les dotations augmenteront du fait du transfert de compétences telle que l’aide de la
CAF.
Une perte de recettes sur la DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle) perte de 72 271 € pour notre Agglo.
Rappelons que notre contribution au redressement des finances publiques (hors Axe Sud
et CCRCS ) est de 4 830 000 € (tableau p 16).
Les dépenses de fonctionnement :
3 chapitres à eux seuls regroupent 95 % des dépenses de fonctionnement.
Les charges à caractère général (011) pour plus de 19 m €.
Les charges de personnel (012) 50 m €.
Les atténuations de produit 10 m€ en 2017 (AC entre autres).
Les arbitrages sont en cours sur le 011 qui pourraient nous conduire à des réductions
d’inscriptions supérieures aux 5 % demandés aux services.
Concernant le 012, les contraintes sont : le GVT (460 000 €), 3 ouvertures de classe (100 000
€), la compensation de la hausse de la CSG (90 000 €), l’impact de la fin des CAE et la
titularisation des ATSEM (180 000 €).
Au total les dépenses de fonctionnement seront en hausse, elles devront être limitées à
périmètre constant pour éviter les pénalités.
Les investissements :
3 sources de financement. La règle des 3 tiers : l’épargne, l’endettement et les
subventions.
Pour le budget 2018, avant consolidation des comptes 2017, on peut estimer à près de 8
M € l’excédent. Une reprise de la moitié (4 M€) viendra abonder le financement de la
section d’investissement.
L’endettement :
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Le Muretain Agglo est peu endetté : 205 €/habitant contre 396 €/habitant pour les
collectivités de même strate.
A fin 2017, 26 M € d’emprunt à taux fixe à 2,13 %.
L’inscription budgétaire des intérêts ne posera pas de problème.
Comme le montre le tableau de la page 20 notre dette est classée sans risque sur
l’échelle de la charte GISSLER. Nous prévoyons un recours à l’emprunt pour 2018 de 5 M €.
Pour les budgets annexes, la principale évolution concernera la Porte des Pyrénées. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant ce débat, il y a plusieurs points sur lesquels je
souhaiterais savoir s’il a été prévu de faire quelque chose notamment l’absentéisme qui
est relativement important : 15 %. Nous sommes supérieurs à la moyenne sur les
collectivités de même strate. Avons nous prévu de monopoliser dans le budget une partie
afin de favoriser la baisse de cet absentéisme ? A-t-on identifié les raisons, et si nous
l’avons fait avons-nous des moyens à monopoliser afin de produire des économies et faire
baisser ce taux d’absentéisme ? »
Michel PEREZ : « C’est un travail qui est demandé en permanence, la direction des
ressources humaines est sensible sur ce sujet, le CHSCT intervient également, nous
donnerons les rapports au fur et à mesure que les ressources humaines pourront avancer
dans l’analyse des causes. Nous savons que les décisions de l’État, avec la remise du jour
de carence, ne sont pas sans impact sur l’absentéisme. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant l’harmonisation tarifaire, qu’est-il prévu pour faire
face à ces 215 000 €, car si je comprends bien, vous prévoyez d’aligner l’ensemble des
tarifs sur les tarifs les plus bas ? »
Michel PEREZ : « Ce sera un débat. Nous arriverons à une harmonisation. Il est souhaitable
qu’elle se fasse par le bas dans l’intérêt de la majorité de nos administrés. Nous aurons tout
de même intérêt à avoir une revalorisation des tarifs. Pour ce qui est de l’harmonisation
avec les deux ex EPCI qui avaient des tarifs plus hauts que les nôtres, nous y arriverons. Je
ne sais pas dans quel délai, cela peut être à la rentrée de septembre si les CLECT et les AC
aboutissent à des accords qui ne soient pas pénalisant pour les uns ou pour les autres,
puisque nos intérêts, quelque part, deviennent des intérêts communs aux 26 communes. »
Christophe COUCHAUX : « Dois-je comprendre que cette harmonisation a été calculée au
prorata, c’est-à-dire de septembre à décembre sur ce budget ? »
Michel PEREZ : « Non, elle est calculée sur un alignement pour tous des tarifs les plus bas et
sans augmenter les tarifs ; il n’y a pas de décision de prise. Ce n’est pas sur un lissage,
c’est sur une année pleine. À partir du moment où nous décidons l’harmonisation des
tarifs sur les tarifs les plus bas, pour l’ensemble du territoire, l’impact sur l’année sera de
215 000 €. »
Christophe COUCHAUX : « C’est une information qui est donnée, pour autant cette
donnée n’est pas intégrée dans le budget. »
André MANDEMENT : « L’harmonisation tarifaire ne sera possible que s’il y a un accord
convenu entre les différents élus que nous sommes. La loi ne nous contraint pas à faire une
harmonisation tarifaire, donc nous prendrons le temps nécessaire pour la faire.
Vous savez très bien que vous êtes de ceux qui ont assigné l’Agglo au Tribunal
Administratif, nous sommes donc en droit d’attendre le retour du tribunal avant de se
poser la question. Nous ne pouvons pas d’un côté demander à une partie de la
collectivité de faire un effort pour financer les baisses de tarifs de notre secteur, et en
même temps refuser un certain nombre de points d’équité sur notre territoire car je pense
qu’il y a une équité à avoir. Ces points d’équité ont été posés dans le débat concernant
la première CLECT, maintenant il faudra traduire au fur et à mesure ces éléments par des
mesures concrètes qui concernent beaucoup de nos concitoyens qui souhaiteraient avoir
les mêmes tarifs que ceux qui étaient pratiqués sur l’ancien Muretain Agglo. Je voudrais
dire que les anciens tarifs pratiqués, étaient de l’ordre de moins 10 % du coût du service
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réel, c’est un choix politique fait par les élus de la CAM, nous avions fait le choix de
financer par le budget principal la solidarité envers tous les citoyens du territoire pour leur
permettre d’avoir des tarifs peu élevés. Dans le même temps, d’autres collectivités ont eu
des stratégies différentes qui leur ont permis d’avoir des comptes administratifs différents.
Aujourd’hui si nous voulons une certaine équité, il faut traiter tous les citoyens de la même
manière sur notre territoire. Nous pouvons parler d’équité en terme de mise en place de
tarifs identiques sur tout le territoire ; nous ne pouvons pas dire d’un côté, c’est le budget
principal qui finance les tarifs et qui donc, impacte sur d’autres projets, et d’un autre
côté, demander de l’attribution de compensation. Nous devons poser les choses, nous
l’avions décidé en conférence des maires quasiment à l’unanimité. Pour ce qui concerne
la fiscalité, ce que nous avions annoncé a été fait :: la fusion n’a pas impacté la fiscalité
de nos concitoyens. C’est un engagement que nous avions pris et nous l’avons respecté. Il
reste ensuite à décliner, de manière juste, tout ce qui touche aux compétences et aux
tarifications. Cela viendra en son temps, et ce n’est pas la peine de monter des pétitions,
ou de faire travailler des avocats pour essayer d’impressionner le Président, il ne bougera
pas. Je préfère le dire clairement devant le Conseil Communautaire, ce n’est pas parce
que l’on va menacer de quelques actions que ce soient que nous allons ou que je vais
bouger. Il y a de l’équité à mettre, nous allons la poser, une fois que l’équité sera faite,
tous les citoyens de notre territoire auront les mêmes avantages et auront les mêmes
charges. »
Christophe COUCHAUX : « Si vous le permettez, je vais tout de même répondre car il y a un
certain nombre de choses que je peux entendre, mais encore faut-il qu’elles soient justes.
Nous sommes aujourd’hui devant des élus et on se doit de ne pas raconter de mensonge,
et je pèse mes mots. Ma commune n’a jamais assigné Le Muretain sur la question de
l’harmonisation des tarifs, et pour cause, elle n’en a pas le droit, elle n’est pas concernée
par cela. Il faut arrêter de raconter des histoires. »
André MANDEMENT : « Arrêtez de nous prendre pour des amateurs, lorsque l’on prend un
avocat et que cet avocat envoie un courrier au nom des communes et des représentants
des parents d’élèves de ses communes, les communes sont bien associées ! »
Christophe COUCHAUX : « Les communes ne sont pas associées, elles sont en soutien aux
parents d’élèves. Nous n’assignons pas, ce n’est pas vrai. »
André MANDEMENT : « Vous avez fait votre « cirque », dans votre ancienne collectivité,
vous ne le ferez pas ici. Ici les choses sont claires, vous avez intenté quelque chose contre
l’agglomération pour pouvoir obtenir quelque chose d’indu. Je vous dis que ce n’est pas
cela qui nous fera bouger, et même au contraire. Nous allons attendre le retour du
Tribunal Administratif et vous savez que c’est dans trois ans. Si vous agissez dans l’intérêt de
vos concitoyens vous devriez prendre une autre stratégie que celle que vous avez prise
car celle-ci va a contrario des intérêts de ceux pour qui vous prétendez intervenir. »
Michel PEREZ : « Je voudrais préciser autre chose. Il faut donner un peu de temps et ne pas
vouloir prendre des décisions avant qu’elles ne puissent l’être. Aujourd’hui nous votons
également des attributions de compensation qui sont inscrites dans la délibération et il ne
faut pas être restrictif, elles sont provisoires. Au mois de mars, des contacts seront pris avec
les services pour affiner les éléments de CLECT voirie et certains transferts. En septembre
ou octobre, la CLECT définitive déterminera les AC après négociation. En même temps,
ce sera le moment, d’établir un pacte financier. C’est lui qui dira, ou pas, s’il y a une
dotation de solidarité, s’il y a un traitement particulier en fonction de telle ou telle
commune. C’est un travail qui se fera sur toute l’année 2018. À vouloir bloquer les
négociations par des interventions dès les premières CLECT, je crois que nous n’avançons
pas de façon constructive. Si la volonté d’être constructif est là, il me semble que nous
aboutirons plus facilement à un consensus, dans l’intérêt, le respect de la justice pour le
traitement égalitaire de toutes les communes et de nos administrés. »
Christophe COUCHAUX : « Je ne demande qu’à voir. »
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André MANDEMENT : « Vous avez tout de même remarqué que cette année, il va être
complexe de bâtir un budget, surtout dans le cadre dans lequel nous sommes obligés de
le faire, dans le cadre réglementaire que l’État nous impose. Il va falloir dans la
négociation, que nous allons mener avec le préfet, nous faire entendre. Il serait
inadmissible que notre collectivité puisse être traitée comme toutes les collectivités qui
n’ont pas la même structure financière que la nôtre. Il y a des communautés
d’agglomérations qui peuvent faire un effort parce qu’elles n’ont pas trop de charges de
personnel, elles font surtout des investissements. Pour nous, la majorité de nos dépenses,
sont des dépenses liées aux services que nous mettons en place et dans cette majorité ce
sont les salaires de nos agents. Doit-on stopper les services, les diminuer ? Je pense que
l’État est en train de nous faire inventer la quadrature du cercle. Il faudra leur rappeler
qu’il y a un certain nombre de choses qu’il faut pouvoir ajuster en fonction de la réalité, à
la fois des territoires, et de ce que les collectivités mettent en œuvre en terme de services,
en terme d’infrastructures pour le territoire qu’ils font vivre. C’est notre travail jusqu’au mois
de mai/juin, nous verrons dans quel cadre se situera la négociation avec l’État, mais pour
notre collectivité elle va être compliquée. IL y aura des effets importants sur notre façon
de fonctionner. Nous avons demandé aux services de faire un effort, mais l’effort qui a été
fait n’est pas encore suffisant. Je souhaite, à travers cette intervention, que l’État, que le
préfet puisse prendre réellement connaissance de ce qu’est notre agglomération, de ce
qu’elle fait de manière à pouvoir moduler des exigences qui nous sont imposées
aujourd’hui. »
Catherine CAMBEFORT : « On parle du pacte fiscal, qui avait été, dans le formalisme,
accepté par tous. Ensuite sont arrivées les attributions de compensation provisoires qui
correspondaient à ce que nos communes devaient percevoir. Puis sont arrivées certaines
ponctions qui nous ont été demandées sans pour autant que notre territoire soit
particulièrement attentif. Ce qui fait que, sans vouloir polémiquer, encore début janvier,
sur un certain nombre de prestations nous avons dû nous mettre en relation. Nous n’avons
pas la même qualité de service que précédemment. Nous avons bien compris que la
structure était différente, que nous sommes plus petits, plus près du territoire et que du
coup nous devons nous satisfaire de ce que l’Agglo peut nous rendre comme services.
Sont ensuite arrivées les attributions définitives où on nous a appliqué le pacte fiscal,
contraint et forcé, alors que c’est notre première attribution de compensation, que nos
conseils municipaux avaient le choix de demander la règle de « droit commun », car cette
année des communes n’avaient pas transféré de charges, sauf certaines des emprunts de
voirie. Nous aurions dû obtenir une attribution de compensation sur l’année 2017 bien plus
importante que celle que je perçois sur ma commune. ll y a au moins 35 000 € de
différence. Parallèlement à cela, nous discutons de l’harmonisation des tarifs. Des parents
nous ont sollicité, je leur ai dit que la compétence ne m’incombait pas, qu’il fallait qu’ils se
mettent en relation avec l’agglomération, ce qu’ils ont fait sous la forme d’une pétition. Je
n’ai absolument rien instrumentalisé au niveau de ma commune. Nous n’avons pas
bénéficié ni cette année ni l’année dernière des mêmes tarifs, on nous demande pourtant
d’accepter le pacte fiscal. J’entends bien mais je vois quand même que dans le DOB en
ce qui concerne l’ancienne CAM, on a un delta d’ouvertures de classes maternelles. Je
suppose que dans la mesure dérogatoire que vous avez pour la gestion des ATSEM, dont
nous ne bénéficions pas, on ne m’a pas dit tu as signé le pacte fiscal, on va te prendre tes
ATSEM… je voudrais savoir sur les trois nouvelles ouvertures de classes si les nouvelles ATSEM
sont dans le budget général, car ça ne concerne qu’une petite partie de
l’agglomération. Le pacte fiscal sert à cette solidarité générale dont nous ne bénéficions
pas. »
Michel PEREZ : « C’est le pacte financier qui servira à cela. Le pacte fiscal a servi à une
neutralité de la fiscalité des administrés du territoire. Ce qui est évoqué ici fera l’objet du
pacte financier, cela n’a rien à voir avec le pacte fiscal. »
André MANDEMENT : « Je crois qu’il y a un problème d’incompréhension. »
Catherine CAMBEFORT : « C’est un problème de pratique et non pas d’incompréhension. Il
y a des décisions qui continuent à être prises, pour certaines collectivité, dans le budget
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général, alors que c’est quelque chose qui n’existe pas chez les autres et pour autant,
chez les autres on ne peut pas mettre en place de nouvelles mesures, il y a donc un
déséquilibre sur la solidarité évoquée tout à l’heure dans les propos. »
André MANDEMENT : « Chaque fois que nous avons regardé de près, nous avons vu qu’il y
avait des incantations mais qu’il n’y avait rien derrière. Nous allons dès demain, essayer de
comprendre, vu ce qui vient d’être dit. S’il y avait un transfert de charges vers
l’agglomération, ce transfert de charges est compensé donc il y a une neutralisation.
C’est la réalité des choses et je pense que c’est ce que le cabinet financier a fait. S’il y a
des choses qui n’existaient pas, évidemment elles ne peuvent pas être neutralisées. S’il y a
des sommes que vous espériez en retour et que vous n’avez pas, si elles n’existaient pas
c’est normal que vous ne les ayez pas. Je pense que l’autre jour, notre technicien
spécialiste, vous a démontré que ce que vous espériez n’est pas juste et n’est pas
possible. Lorsque l’on transfère 1, on a 1 en retour et on n’a pas 1,35 ; c’est la réalité des
choses et cela a été le cas pour toutes les communes. C’est un équilibre des charges qui
sont transférées et des recettes. Il n’y a pas de choses qui sont cachées ou qui sont
enlevées aux uns ou aux autres comme vous pouvez le sous-entendre. Il y a une équité de
fait et ce n’est pas le débat d’orientation budgétaire, c’est un autre sujet. Comme
d’habitude on mélange tout et on n’arrive pas à se concentrer sur les questions qui sont
posées et à avoir une démarche pragmatique pour avancer. Sur les services, oui il y a un
certain nombre de choses que nous ne pouvons pas faire parce que ce n’est pas notre
vocation. Nous sommes une communauté d’agglomération, nous ne sommes pas un
SIVOM. Vous saviez qu’en intégrant une grosse agglomération, certaines choses ne
seraient plus possibles. Certains dossiers ont été régulés, comme vous le demandiez mais
vous comprenez bien, que la mission d’une agglomération comme la nôtre n’est pas
d’aller tondre un peu de pelouse ici ou là, ce n’est pas notre mission. Nous vous avons
rendu une enveloppe financière afin que vous puissiez financer directement sur vos
communes les travaux que l’agglomération n’est pas apte à faire, c’est ce que vous
appeliez les travaux de proximité. Il me semble que nous essayons d’avancer de manière
pragmatique, en tentant de construire cette agglomération avec l’ambition qu’elle soit
forte, qu’elle ne se disperse pas dans des missions auxiliaires, qu’elle se concentre sur ce
qui sont les missions principales d’une communauté d’agglomération, c'est-à-dire le
développement d’un territoire fort auprès d’une grande métropole comme celle qui nous
borde. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est présentée à l’assemblée.
CONSIDERANT que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2312-1
et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires,
Considérant qu’il est prévu par la loi du 4 août 2014 et le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015
qu’un rapport annuel « Egalité hommes/femmes » soit présenté au Conseil
Communautaire lors du Débat d’Orientations Budgétaires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du rapport « Egalité Hommes/Femmes » intégré dans le Rapport
d’Orientations Budgétaires 2018 ;
PREND ACTE du rapport d’Orientations Budgétaires 2018 et atteste en avoir débattu.

2.2 Notification des attributions de compensation provisoires. Délibération n°2018.005
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Il est important d’apporter quelques précisions. Il s’agit d’une notification
des attributions de compensation provisoires 2018. On peut voir que l’impact essentiel et le
plus négatif, concerne des communes de l’ex Axe Sud. Pour expliquer que c’est du
provisoire, et l’on sait pertinemment que ce ne seront pas les montants qui seront arrêtés
dès la première CLECT, c’est que pour équilibrer le budget de l’agglomération, nous
avons pris en compte le coût réel de 2018 des compétences transférées au titre de
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l’enfance. Cela veut dire que si l’on prend l’exemple des CAE qui seront obligatoirement
titularisés, cela a un impact fort mais ce n’est pas l’impact qui sera pris en compte dans la
détermination de l’attribution de compensation définitive puisque l’on se basera sur les
coûts de l’année précédente et les coûts seront nettement minorés. Les techniciens des
communes avec la direction des finances vont se rencontrer, pour toutes les communes
qui le souhaitent. Ce que nous votons aujourd’hui n’a aucun caractère définitif, cela
permet de pouvoir préparer le budget primitif 2018 de la communauté d’agglomération
et aux communes d’inscrire les sommes qui leur paraissent les plus appropriées afin
d’équilibrer leur budget. Pour ce qui concerne les communes de l’ex CCRCSA, et je
répète que c’est provisoire, elles peuvent voir que l’AC qui était annoncée comme étant
définitive en décembre est proposée aujourd’hui en nette augmentation par rapport à ce
qu’était celle de décembre et que certains éléments ont été pris en compte, même s’il y
a un aspect théorique et très provisoire de la décision qui est proposée aujourd’hui. »
Alain PACE : « Concernant Seysses et l’appréciation de la situation, les montants qui sont
proposés avec ceux que nous envisageons, sont nettement différents. J’ai bien entendu
qu’il s’agit d’une attribution provisoire, je sais que nous sommes obligés de prendre une
délibération obligatoirement avant le 15, donc nous la prenons. J’ai également entendu
qu’il y a des engagements, nous allons donc nous rencontrer, nos techniciens vont se
rencontrer afin de voir tout cela ensemble. J’avais envisagé de voter contre, mais compte
tenu de ces éléments, je m’abstiendrai. »
Christophe COUCHAUX : « J’ai bien compris l’aspect provisoire de cette proposition. Cela
dit, elle est provisoire mais c’est tout de même la base à partir de laquelle nous allons
partir. À noter que nous prenons en considération une AC 2017, que pour ma part je
conteste parce qu’elle est très inférieure à ce que j’attends, et on ne peut pas dire que
l’on peut se satisfaire d’une AC positive, cela ne veut rien dire. »
Michel PEREZ : « Je n’ai pas dit positive, j’ai dit qu’elle était sensiblement supérieure à celle
qui a été votée en décembre. »
Christophe COUCHAUX : « Donc sensiblement supérieure effectivement. Si je regarde pour
ma commune, la collectivité prend un peu plus de 28 000 € par an d’AC fiscale, et je ne
parle pas du pacte fiscal. »
Michel PEREZ : « C’est quoi une AC fiscale ? »
Christophe COUCHAUX : « C’est la CFE, la CVAE, l’IFER… »
Michel PEREZ : « Ce n’est pas une AC. »
Christophe COUCHAUX : « C’est ce qui compte dans l’élaboration de l’AC fiscale. »
André MANDEMENT : « Nous n’allons pas rentrer dans ce débat, il y a un juge qui
tranchera. Nous allons revenir sur le sujet, l’AC provisoire est une AC qui est positionnée à
partir de coûts observés par nos services. Il y a un travail à faire, pour une première CLECT
au printemps qui sera complétée par une deuxième CLECT à la rentrée, afin de pouvoir
aller au plus près et au plus juste possible. Nous avons une AC provisoire, car nous devions
donner des chiffres avant le 15 février. Nos techniciens vont travailler sur ces chiffres afin
que personne ne soit lésé, tout cela sera mis à plat, et j’espère que nous serons d’accord
sur les montants évalués par la CLECT au mois d’avril et qu’ensuite, nous terminerons avec
une dernière CLECT qui ajustera le tout pour fixer l’attribution de compensation définitive.
C’est celle qui servira de base annuelle pour notre CLECT voirie. La délibération que nous
avons là, est une CLECT théorique, nous allons travailler pour l’affiner afin d’être proche du
« portrait-robot » de ce qu’aura été le transfert de charges, notamment de l’enfance,
d’une commune vers l’agglomération ou le transfert d’une compétence vers
l’agglomération. Il y a une contestation sur le mode de calcul de l'attribution de
compensation par un certain nombre de l’ex CCRCSA, nous en avons tenu compte, nous
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avons étudié les chiffres et ces chiffres sont justes, incontestables et c’est le juge qui
tranchera. »
Christophe COUCHAUX : « Effectivement, si aujourd’hui il n’y a pas de consensus possible. »
André MANDEMENT : « il ne peut pas y avoir de consensus sur un élément comme celui-là.
Il n’est pas question qu’un certain nombre de citoyens du territoire fasse un cadeau à
d’autres citoyens du même territoire, nous devons être équitables. »
Christophe COUCHAUX : « c’est bien que se soit enregistré, car effectivement si nous allons
au tribunal, le tribunal tranchera et la loi est pareille pour tout le monde. Si nous devons
aller à l’arbitrage, nous irons mais nous avons bien compris que vous compter bien à ce
que l’arbitrage dure au-delà des trois ans pour faire que peut-être certains ne seront pas
là pour le voir. Ce n’est pas un problème. Le problème aujourd’hui est juste que j’essaie de
poser des questions pour comprendre, je comprends bien que cela vous choque et vous
dérange. »
André MANDEMENT : « Cela fait deux ans, Il faudrait comprendre un peu plus vite. »
Christophe COUCHAUX : « Et oui je sais, il faut m’expliquer longtemps. Je constate tout de
même que vous non plus vous ne comprenez pas toujours tout comme nous souhaiterions
que vous le comprenez, raison pour laquelle il n’y a pas de consensus aujourd’hui. Nous
n’allons pas aller plus avant sur la chose, cela ne sert à rien visiblement, donc je
m’abstiendrai car le delta est tellement important, il est abyssal par rapport à ce que
j’attends il créera cette année pour ma commune ; un déséquilibre budgétaire important.
»
Michel PEREZ : « Sans vouloir polémiquer, ce n’est pas dans ma nature, mais vous avez mis
en avant que tout accord sur des bases techniques ne pouvait exister que si nous avions
avant un accord politique. Mais je ne vois pas comment nous pourrions mettre en place
un accord politique si les techniciens et les chiffres ne sont pas mis en corrélation.
L’accord politique ne peut suivre qu’un accord sur des bases techniques et c’est là que je
n’ai pas compris, parce qu’effectivement nous avons pu voir certains documents de
votre conseil en finances, et les chiffres sont exactement les mêmes que ceux de Monsieur
Julla, donc si nous les faisions se rencontrer, peut-être que cela aiderait, or vous l’avez
refusé. »
Christophe COUCHAUX : « Il faut tout de même, que les élus soient au courant de ce dont
on parle. Ce que l’on dit, c’est que lorsque l’on saisit un bureau d’études sur un même
sujet, on peut avoir des résultats différents, car ils dépendent de la commande qui est
faite. »
Michel PEREZ : « Là, ils ne sont pas différents, ils sont identiques. »
Christophe COUCHAUX : « Visiblement vous ne devez pas avoir les bons car ils ne sont pas
identiques. Nous, nous avons une commande qui est très claire, on fait fi de tout, on
demande une étude pour l’élaboration de notre première attribution de compensation
en strict respect du droit commun, rien de plus. »
Michel PEREZ : « Droit commun ou dérogatoire, aucune importance. »
André MANDEMENT : « Je crois Monsieur Couchaux, que nous allons pouvoir en parler
longtemps. Droit commun, qu’est-ce que cela veut dire ? Je pense que l’on vous a mal
conseillé parce que le droit commun, conduit exactement au même montant. S’il en était
autrement, ce serait une injustice absolue, cela voudrait dire que vous auriez produit 10 et
que l’on vous rendrait 15. Mais qui paie les 5 que l’on vous rend dans cet exemple ? Vous,
vous souhaiteriez que l’on vous renvoie plus, ce n’est pas juste, ces 5 vous n’y avez pas
droit vous ne les aurez pas, sinon toutes les communes pourraient prétendre à la même
chose. Celui qui a posé les règles pour vous, les a posé pour tout le monde. Ça été fait de
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manière juste, claire, précise et avec un souci d’équité et de justice. Vous avez su ne pas
vous offusquer lorsque l’agglomération vous a retourné un certain nombre de dizaines de
milliers d’euros de fonds de concours sur votre territoire, c’est dans le bon sens, vous
recevez, donc c’est normal… il y a de l’équité à mettre en place, les chiffres ont été
posés, ils sont justes puisque vous aviez les mêmes, vous aviez simplement « rêvé » que nous
accepterions un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas accepter car elles
ne sont pas justes et donc, si vous pensez que vous avez raison, que peut-être un juge
pourrait vous donner ce que vous espérez, ce que vous souhaitez prendre dans la poche
des autres communes, nous attendrons les 3 ou 4 ans et nous verrons. En tout cas ne
comptez pas, du moins temps que je serai Président, qu’une injustice comme celle-là se
fasse sur notre territoire. Il n’en est pas question. »
Alain BERTRAND : « Je ne voudrais pas rajouter du feu dans cette discussion, mais
aujourd’hui, vous avez dit publiquement ce que vous nous avez dit lors du bureau
communautaire de cet après-midi suite à une revoyure de l’AC. Je compte que l’on
puisse la revoir avec les chiffres des uns et des autres afin que le décompte qui sera fait
corresponde à nos attentes et à ce que l’on nous doit. Je vous remercie de l’avoir dit
publiquement. »
André MANDEMENT : « Les attentes peut-être pas, mais l’équité OUI et j’espère que nous
serons d’accord sur les montants qui seront posés par les techniciens. »
Alain BERTRAND : « Si nous avons les mêmes chiffres, nous sommes obligés d’être
d’accord.»
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Considérant que la délibération 2017. 178 du 12 décembre 2017 déterminait le montant
des AC 2017 définitives, délibération à défaut d’éléments pour déterminer une AC
définitive 2018, peut servir de référence à une AC provisoire 2018 ;
Considérant la nécessité de prendre en compte l’impact du transfert au 1er janvier 2018
des compétences enfance des communes de l’ex Communauté de Communes Axe Sud
et restauration des communes de l’ex CCRCSA et le retour de la compétence Ecole de
Musique ;
Considérant la nécessité de prendre en compte l’évaluation des reprises de compétences
exercées antérieurement par le Muretain Agglo ;
Considérant la demande du Trésorier de disposer d’une délibération précisant le montant
de ces AC provisoires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les montants des attributions de compensation provisoires tels que présentés
dans le tableau ci – dessous :
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AC 2017
EAUNES
FONSORBES
LABARTHE SUR LÈZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE-LACASSE
LE FAUGA
MURET
PINSAGUEL
PINS JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR DE RIVIERE
SAINT HILAIRE
SAINT LYS
SAUBENS
VILLATE
sous-total ex CA du Muretain

-276 141 €
-1 342 144 €
-195 865 €
-146 591 €
-182 385 €
-64 785 €
1 394 872 €
108 269 €
-123 985 €
5 249 362 €
5 466 €
-147 825 €
-75 341 €
-756 793 €
-225 198 €
-29 078 €

AC 2017 annualisée Retenue sur AC pour
des annuités
transfert de charges

Majoration AC pour reprise
de compétences et
restitutions des moyens

AC provisoire 2018
-276 141 €
-1 284 722 €
-195 865 €
-146 591 €
-177 622 €
-64 785 €
1 394 872 €
119 743 €
-120 160 €
5 249 362 €
5 466 €
-147 825 €
-74 270 €
-754 881 €
-225 198 €
-29 078 €

57 422 €

-4 763 €

-11 474 €
-3 825 €

-1 071 €
-1 912 €

34 377 €

FROUZINS
LAMASQUERE
ROQUES S/GARONNE
SEYSSES

3 191 838 €
158 891 €
67 706 €
1 539 259 €
316 957 €

0€
-707 544 €
-65 198 €
-436 930 €
-716 066 €

0€
104 133,03
9 938,83
35 976,14
72 491,99

3 272 305 €
-444 520 €
12 446 €
1 138 305 €
-326 617 €

sous-total ex Axe Sud

2 082 813 €

0€

-1 925 739 €

222 540 €

379 615 €

-25 618 €
-4 455 €
-8 340 €
-5 869 €
-16 879 €
-14 156 €

39 120,03
32 127,01
24 230,99
19 293,41
31 798,97
28 630,40

41 941 €
28 542 €
15 839 €
885 €
49 067 €
21 195 €

BONREPOS S/AUSSONNELLE
BRAGAYRAC
EMPEAUX
SABONNERES
SAIGUEDE
SAINT THOMAS

28 438 €
870 €
-52 €
-12 540 €
34 147 €
6 721 €

sous-total ex-CCRCSA

57 584 €

0€

-75 316 €

175 201 €

157 468 €

5 332 235 €

34 377 €

-2 001 055 €

397 741 €

3 809 388 €

TOTAL

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (10 abstentions : M. Combret, M. Couchaux, M. Simon, Mme
Cambefort, M. Palas, M. Pace, M. Pasdeloup, Mme Escaich, Mme Serres, Mme
Moran, 4 contre : M. Bertrand, Mme Tranier, M. Maurel, Mme Morineau).
2.3 GEMAPI - Désignation des représentants du Muretain Agglo au Syndicat Mixte
Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL). Délibération n°2018.008
Rapporteur David-Olivier CARLIER
Vu l’arrêté inter préfectoral du 22 décembre 2017 actant la modification des statuts du
SMIVAL ;
Vu qu’à compter du 1er janvier 2018 le Muretain Agglo y siège en représentation
substitution et qu’à ce titre la communauté est représentée au comité syndical du SMIVAL
par 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à l’élection des 4 délégués titulaires
et 2 délégués suppléants.
Sont candidats en qualité de titulaires :
- Jean-Jacques MARTINEZ
- Jean-Marc BERGIA
- Michel RUEDA
- Jean-Pierre DUPRAT
Sont candidats en qualité de suppléants :
- Sylvie GERMA
- Isabelle SEYTEL
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
A l’unanimité décide de procéder à ces élections au scrutin public ;
DECLARE élus à l’unanimité :
En qualité de titulaires :
- Jean-Jacques MARTINEZ
- Jean-Marc BERGIA
- Michel RUEDA
- Jean-Pierre DUPRAT
En qualité de suppléants :
- Sylvie GERMA
- Isabelle SEYTEL
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.4 GEMAPI - Désignation des représentants du Muretain Agglo au SIAH de la Louge.
Délibération n°2018.009
Rapporteur David-Olivier CARLIER
Vu qu’à compter du 1er janvier 2018 le Muretain Agglo siège au SIAH de la Louge en
représentation substitution et qu’à ce titre la communauté est représentée au comité
syndical par 8 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à l’élection des 8 délégués titulaires
et 4 délégués suppléants.
Sont candidats en qualité de titulaires :
- Monsieur Gérard LELEU
- Monsieur Christian DOTTO
- Madame Annie SALVADOR
- Monsieur Léo ZARDO
- Monsieur René EYCHENNE
- Monsieur François DAMIAN
- Monsieur André MORERE
- Madame Chantal RAMONICH
Sont candidats en qualité de suppléants :
- Monsieur Gérard MASCRE
- Monsieur Hervé PARIS
- Monsieur Olivier LEFEVRE
- Monsieur Fabien TROPIS
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
A l’unanimité décide de procéder au scrutin de liste unique à main levée ;
DECLARE élus en qualité de délégués titulaires :
- Monsieur Gérard LELEU
- Monsieur Christian DOTTO
- Madame Annie SALVADOR
- Monsieur Léo ZARDO
- Monsieur René EYCHENNE
- Monsieur François DAMIAN
- Monsieur André MORERE
- Madame Chantal RAMONICH
Délégués suppléants :
Monsieur Gérard MASCRE
- Monsieur Hervé PARIS
- Monsieur Olivier LEFEVRE
- Monsieur Fabien TROPIS
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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2.5 GEMAPI - Instauration d’une taxe sur la gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations. Délibération n°2018.006
Rapporteur David-Olivier CARLIER
André MORERE : « Je pense que nous revenons au comportement de l’État qui transfère
des charges, qui nous donne généreusement le droit de prélever des taxes sur le citoyen,
cela devient incompréhensible, il n’est pas possible que les collectivités portent cela. Tout
cela s’ajoute à la limitation des dépenses de fonctionnement, cela va devenir intenable
pour les communes et l’EPCI. Par principe, je vais voter contre. »
Michel PEREZ : « Tu as tout à fait raison et je comprends car ce que fait l’État dans cette
affaire, c’est qu’il ne fait que transférer l’impopularité de la fiscalité aux EPCI. Mais c’est la
loi, il faut l’appliquer. »
André MANDEMENT : « Nous verrons tout à l’heure, que nous allons l’appliquer, la proposer
de manière très modérée mais qu’il est vrai que ce n’est pas un cadeau que l’État nous
fait en nous imposant la gestion de proximité de certains dossiers. Il eut été préférable que
les compétences soient données par bassin versant ou sur des zones extrêmement plus
larges comme un Département ou un grand bassin, cela aurait été plus cohérent. Ils ont
pris une solution intermédiaire qui n’est pas la bonne solution. Depuis le 1er janvier nous
avons la compétence GEMAPI, c’est la loi qui nous l impose, il faut l’assumer et pour
l’assumer, nous avons besoins de moyens. Le budget de l’agglomération ne le permet pas
et la seule solution c’est le citoyen. Celui-ci dès cette année verra sur la feuille d’impôts
une somme inscrite dans la colonne GEMAPI mais également une somme dans la colonne
EPF auxquel nous avons été contraints d’adhérer et qui prélèvera également une taxe par
habitant, ( peu plus de trois euros). Nous ne sommes pas « très heureux » de voter cette
délibération mais il en va de la mise en œuvre de la compétence et de son financement.
Il ne faut pas se tromper dans le vote, c’est l’instauration de la taxe qui nous est imposée
et qui fait que ce sont nos concitoyens qui vont financer cela. Un certain nombre ne s’en
rendra pas compte cette année car ils auront un allégement de fiscalité puisqu’ ils seront
exonérés de la taxe d’habitation. Nous sommes un certain nombre de communes qui sont
impactées par d’autres « petites manipulations » que l’État a faites, vous savez tous que
l’État a prélevé dans les caisses des agences de l’eau et que donc les agences de l’eau
se sont retournées vers les collectivités en supprimant les primes épurateurs. Par exemple
pour la ville de Muret c’est 120 000 € de moins, cela va donc faire une augmentation du
prix de l’eau obligatoirement. Je vous propose donc de valider cette délibération. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
Vu l’article 1639 A bis du code de l’environnement ;
Vu l’article 1530 bis du code général des impôts ;
Exposé des Motifs
Introduite par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des
établissements publics (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
L’article 1530 bis du Code Général des Impôts précise que les EPCI à fiscalité propre qui se
substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence GEMAPI
définies au I bis de l’article L.211 – 7 du code de l’environnement peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code,
instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
CONSIDERANT que l’article 53 de la loi de finance rectificative pour 2017 prévoit la
possibilité pour les EPCI de délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la taxe pour la
GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT la nécessité de produire une délibération instituant la taxe GEMAPI sur
l’ensemble du territoire avant de pouvoir en déterminer son produit ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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DECIDE d’instituer la taxe GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 sur le territoire du Muretain
Agglo ;
CHARGE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de transmettre la présente
délibération aux services préfectoraux ainsi qu’aux services fiscaux.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Combret, 5 contre : M. Garaud, M. Morère,
Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas).
2.6 GEMAPI – Détermination du produit de Taxe sur la Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations 2018. Délibération n°2018.007
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
Christophe COUCHAUX : « On lève une enveloppe de 600 000 € : par qui a été réalisée
cette estimation et comment est-on arrivé à son montant ? »
Michel PEREZ : « Nous avons une idée de ce que devrait être le coût du fonctionnement
qui sera à payer dès cette année. En matière d’investissement, nous n’aurons
pratiquement rien à régler, nous allons thésauriser en instaurant cette taxe. Les débats que
nous avons eu et la conclusion sur laquelle nous nous sommes à peu près accordée de
manière très majoritaire, c’est que nous devions thésauriser pour nous créer une « réserve
» pour la GEMAPI ce qui nous permettra, l’année prochaine de faire face aux premières
dépenses d’investissement et d’atténuer ainsi le montant de la taxe à fixer pour 2019. Il y a
deux intérêts à cela. Le premier est stratégique, nous serons dans une année
préélectorale, il me paraît donc pertinent de thésauriser sur une compétence qui coûtera
bien plus cher demain. D’autre part, considérant qu’il s’agit de travaux très lourds, et que
ces travaux vont couvrir en matière de sécurité jusqu’à deux générations, on ne
s’empêchera pas de trouver opportun de recourir fortement à l’emprunt pour des durées
longues, de manière à amortir le coût sur les premières années. »
Christophe COUCHAUX : « Ce qu’il faut retenir, c’est on thésaurise, cela permettra et non
pas cela devrait permettre ? »
Michel PEREZ : « Cela le permettra incontestablement, sauf à en faire autre chose, mais
nous n’en avons pas le droit. »
André MANDEMENT: « Ce qui est certain, c’est que l’argent prélevé par la taxe GEMAPI
est exclusivement fléché sur ce qui est lié à la GEMAPI. Nous ne pourrons pas utiliser ce qui
est prélevé pour financer autre chose. Oui, nous avons fait approximativement, mais nous
savons qu’une fois les syndicats mis en place, un certain nombre de demandes vont faire
jour. Il y aura certainement des investissements très lourds à prévoir dans le temps. Le fait
que nous ayons anticipé cette année, va nous permettre d’atténuer un peu et lisser ce
qui nous sera demandé plus tard. »
Jean-François SUTRA : « Je veux rappeler qu’il s’agit d’un transfert d’efforts financiers entre
les communes qui alimentaient par leur CLECT les syndicats hydrauliques intercommunaux
et les administrés. On peut se souvenir que sur des syndicats qui portaient la structure
bassin versant, les CLECT mises en place par exemple en 2013 comme la commune de
Muret, avait un rapport par habitant uniquement de un euro pour le fonctionnement ou
pour l’investissement, elle était en rapport avec le linéaire de chaque commune et les
populations de ces communes. Ce que nous pouvons soulever ici, c’est qu’effectivement
le taux de 5 euro, qu’il soit porté par l’administré ou par les entreprises me semble déjà
plus élevé que ce qui était dans ce type de syndicat à bassin versant. »
André MANDEMENT: « Vous êtes très observateur, effectivement 5 c’est plus grand que 1. »
Jean-François SUTRA : « Je me rappelle de la position de Muret qui trouvait que 1 euro par
habitant était un peu élevé. »
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Michel PEREZ : « Je ne suis pas sûr que cela intégrait la prévention des inondations, c’était
la gestion des milieux aquatiques. »
André MANDEMENT: « Il n’y a pas que cela, il y a la prévention des inondations qui
n’étaient pas comprises dans la charge qu’avaient les syndicats. La ville de Muret par
exemple, adhère à plusieurs syndicats qui ont tous à peu près la même formule de calcul,
donc à l’arrivée nous ne sommes pas très loin des 5 euros. Ce que l’on peut dire, c’est que
nous aurons des choix à faire et la possibilité d’accélérer ou de reporter un certain
nombre de travaux. Jusqu’à aujourd’hui, la problématique était que, extrêmement
minoritaires dans les syndicats, nous n’avions quasiment aucune marge de décision. »
Jean-François SUTRA : « Il y avait tout de même un bureau, ce sont des syndicats
intercommunaux qui ont une gouvernance démocratique. »
David-Olivier CARLIER : « Les syndicats faisaient avec les moyens qu’ils avaient dans le
cadre démocratique avec une CLECT par commune qui était en fonction de plusieurs
critères. Tous les syndicats n’avaient pas exactement les mêmes critères, mais ce qui est
vrai, c’est qu’ils faisaient essentiellement de la gestion quotidienne des travaux. La réalité,
c’est qu’aujourd’hui aucun syndicat, n’aurait la capacité réelle de pouvoir assumer la
prévention des inondations. Nous arrivons à un moment ou de toute façon, si les travaux
lourds ne sont pas faits, nous allons vers des catastrophes qui nous seraient reprochées si
nous ne les faisions pas. Il est vrai que l’État se défausse sur les collectivités, nous n’avons
pas eu le choix, mais nous devons l’assumer. La compétence est donnée aux EPCI mais
ce sont les maires qui in fine en ont la responsabilité. »
Jean-François SUTRA : « Nous sommes prêts à les prendre, mais je voulais juste rappeler
l’historique de ce qui se passait sur le territoire avec des syndicats en bassin versant.
Maintenant l’administré va voir qu’il abonde directement pour financer les travaux.
Informer et communiquer permet une meilleure transparence. »
André MORERE : « Il faut tout de même faire attention à ce que l’on dit, les syndicats de
rivières ont fait un travail remarquable depuis qu’ils existent. On dit qu’ils ne géraient pas la
prévention des inondations alors que oui ils le faisaient. »
André MANDEMENT: « Personne ne renie ce qui a été fait, mais les travaux qui sont
envisagés aujourd’hui sont d’une autre nature. Il faut prévoir des zones « tampons » afin
de stocker de l’eau afin qu’elle n’arrive pas en même temps en aval, ce sont des travaux
qui seront très lourds. Ce ne sont pas des travaux qui étaient mis en œuvre par les
syndicats avec les ressources qu’ils percevaient. Je continue à dire que c’est ceux qui ont
des compétences beaucoup plus larges qui auraient dû assurer cette mise en œuvre et
non pas les agglomérations. Le législateur en a voulu ainsi on assume. Une fois que le
syndicat d’études de programmation sera mis en place, nous devrons partager les
investissements à faire de l’amont à l’aval. L’agglomération aura à financer des travaux
qui ne seront pas sur son territoire, mais qui seront nécessaires. »
Jean-Claude GARAUD: « Je ne voterai pas les 600 000 €, j’ai dit en conférence des maires
que cinq euros par habitant c’est trop cher, il ne faut pas tomber dans le panneau de
l’État. Il ne me reste que deux ans à faire à la mairie, le législateur va s’en souvenir !
N’oubliez pas non plus que ce que n’a pas fait l’État depuis 40 ans, il ne faudra pas le faire
payer aux citoyens dans les 10 ans qui arrivent. »
André MANDEMENT: « On sait très bien qu’avec ces catastrophes naturelles, ce ne sont
pas des paroles mais ce sont des vies qui sont en jeu. Notre responsabilité est de prévenir.
Nous avons vécu dans notre département, il y a quelques années, un événement
climatique dramatique où il y a eu des morts et des dégâts considérables. On ne peut que
s’élever sur le fait que l’on doive supporter une compétence supplémentaire et assumer
des moyens qui ne sont pas mis en face. Ils nous ont donné les moyens d’assumer cette
compétence, en prélevant sur nos concitoyens. Nous prenons la décision de mettre en
place une fiscalité « additionnelle » pour pouvoir financer cette compétence, elle est
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nécessaire, nous allons vers un réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de
soucis météorologiques. »
Jean-Claude GARAUD: « Je ne peux plus l’entendre, ils sont capables de nous dire que
nous avons eu le mois de janvier de 1900, le réchauffement de la planète… ces gens-là
sont fous, il faut les enfermer ce sont des rêveurs. Je ne suis pas excessif, j’en ai marre que
l’on se moque de nous. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
VU l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
VU l’article 1639 A bis du code de l’environnement ;
Vu l’article 1530 bis du code général des impôts ;
Exposé des Motifs
Introduite par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des
établissements publics (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
L’article 1530 bis du Code Général des Impôts précise que les EPCI à fiscalité propre qui se
substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence GEMAPI
définies au I bis de l’article L.211 – 7 du code de l’environnement peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code,
instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour
application l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI, dans la limite d’un plafond
fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Sous réserve du respect du plafond fixé, le produit voté de la taxe est au plus égal au
montant prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de
l’exercice de la compétence GEMAPI.
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de
fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de
renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des
emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis.
Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou
morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe
d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes
que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. Son montant n’est pas la
contrepartie monétaire d’un « service rendu ».
CONSIDERANT que l’article 53 de la loi de finance rectificative pour 2017 prévoit la
possibilité pour les EPCI de prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à
son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son
produit pour les impositions dues au titre de 2018 ;
CONSIDERANT l’évaluation des charges 2018 pour l’exercice de la compétence GEMAPI
sur le territoire du Muretain Agglo ;
CONSIDERANT l’obligation de ne pas déterminer un montant global de taxe supérieur à la
couverture des coûts prévisionnels annuels résultant de l’exercice de la compétence
GEMAPI (fonctionnement et investissement).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations à 600 000 euros ;
CHARGE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de transmettre cette
délibération aux services préfectoraux et aux services fiscaux.
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Adopté à la majorité (4 abstentions : M. Sutra, M. Simon, Mme Grangé, M.
Chouard, 4 contre M. Garaud, M. Couchaux, Mme Cambefort, M. Palas. N’a pas
participé au vote : M. Morère).
3.1 ZAC Porte des Pyrénées – Promesse de vente avec la Société SODEC (lot B centre
commercial).Retiré
3.2 ZAC Porte des Pyrénées - Acquisition d’une partie du chemin de Cadeilhac (chemin
rural n° 107) auprès de la Mairie de Muret. Délibération n°2018.010
Rapporteur André MANDEMENT
Christophe COUCHAUX : « est-ce que tous ces frais ne seraient pas par hasard liés à une
enquête publique, car lorsque l’on a un chemin rural, il doit être aliéné et donc il faut qu’il
y ait enquête publique ? »
André MANDEMENT : « Cela a été fait dans le cadre de la ZAC Porte des Pyrénées, il n’y a
pas de problème. Je sais que vous êtes un spécialiste. »
Jean-Stéphane CHOUARD: « Nous avons appris il y a une quinzaine de jours qu’il y allait
avoir 2400 licenciements chez Carrefour. Il me semble que nous avons signé un acte avec
ce groupe. Par rapport aux déplacements de la base logistique, je voulais savoir si cela
aurait un impact ? »
André MANDEMENT : « On ne sait pas vraiment. Vous savez qu’il y a un nouveau présidentdirecteur général qui a stoppé tous les projets, et il a demandé à tous les porteurs de
projets de faire remonter les différents dossiers avec le pour et le contre pour le conseil
d’investissement qui devrait avoir lieu le 15 mars. À cette date il y aura donc une décision
de prise par le groupe Carrefour Property pour donner suite ou pas au projet de Muret.
Notre projet étant un projet économique, générateur d’économies, un projet moderne, il
est sur le haut de la pile mais il n’est pas validé. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération n°2017-093 du Conseil Municipal de la Ville de Muret du 13 juin 2017
approuvant la cession d’une partie du chemin rural n°107, dit « chemin de Cadeilhac » au
Muretain Agglo, à l’euro symbolique ;
Exposé des motifs :
Le Muretain Agglo souhaite acquérir une partie de l’emprise du Chemin de Cadeilhac qui
se trouve dans le périmètre de la ZAC Porte des Pyrénées. Cette acquisition est rendue
nécessaire du fait des travaux d’aménagement de la zone.
Ce tronçon de chemin rural, dont la contenance sera déterminée après l’intervention
d’un géomètre, a été désaffecté par délibération du conseil municipal de Muret n°
2017/056 du 30 mars 2017.
Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder dans les meilleurs délais à
l’acquisition de cette portion de terrain à prélever sur l’emprise du Chemin de Cadeilhac,
compte tenu des éléments précités,
Vu l’avis des Domaines en date du 20 avril 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’acquisition d’une partie de l’emprise du Chemin de Cadeilhac en vue de
réaliser les travaux d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées,
PREND ACTE que cette acquisition se fera au prix de un euro, les frais de bornage seront
pris en charge par la Ville de Muret, les autres frais annexes à la charge du Muretain
Agglo,
PRECISE que les crédits sont prévus au budget principal, chapitre 21, article 2111,
HABILITE le Président à rédiger l’acte administratif de vente,
DONNE DELEGATION au Premier Vice Président ou à défaut à son représentant à l’effet de
signer l’acte administratif de vente,
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HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Couchaux).
3.3 Résiliation du bail de mise à disposition de terrain signé entre la commune de
Bragayrac et l’ex CCRCSA en vue de la construction d’un commerce multiservices.
Délibération n°2018.011
Rapporteur : Christian CHATONNAY
Christophe COUCHAUX : « Ce projet, n’est pas un projet communal, c’est un projet
communautaire, c’est une zone d’activité communautaire. Je vous rappelle juste que
vous avez voté un budget annexe concernant la zone d’activité du Saraoul, précisément
sise sur le terrain dont il s’agit aujourd’hui de résilier le bail. Je comprends bien que ce
projet soit « minuscule » nous pourrions l’appeler « le portillon des coteaux ». Il faut nous
excuser, nous élaborions des projets qui étaient en correspondance avec les besoins, la
taille et les capacités de financement de notre territoire. Pour ce projet, nous aurions pu,
effectivement lancé la construction de ce commerce multi services avant la fusion. J’ai
proposé à mon conseil communautaire que l’on remette la réalisation de ce projet après
la fusion pour plusieurs raisons. La première, ne pas donner l’impression à nos futurs
partenaires que l’on impose un projet qu’ils n’auraient pas voulu, je vois que là-dessus j’ai
bien fait et deuxièmement, c’est que nous pensions qu’une communauté de communes
de 3232 habitants allait bénéficier de prix bien supérieurs que ce qu’aurait pu obtenir la
communauté d’agglomération à 120 000 habitants. C’est une logique qui me paraît être
de bon sens. J’ai donc invité les élus à repousser la réalisation de ce projet après la fusion.
Cela nous permet également de montrer à nos futurs partenaires que nous étions
constructifs et que nous n’étions pas là pour dilapider l’argent public et notamment faire
financer ce commerce avec l’impôt de tout le monde. Je précise également que dans le
plan de financement, c’est un projet, qui, s’il était porté par la communauté
d’agglomération n’engagerait pas le moindre euro, car c’est un projet tout simplement
de commerces multiservices que notre ex communauté mettait en location, la gérance,
le prix de la location venaient rembourser l’intégralité de la dette liée à cet équipement.
En fin d’année il ne restait que les taxes liées à cette opération. Projet où nous avons
essayé d’être pragmatiques, honnêtes, justes, projet qui ne coûte pas le moindre euro à la
collectivité, projet communautaire et aujourd’hui, je prends acte de la volonté de vouloir
mettre fin à un projet dont au début il me semblait avoir entendu qu’effectivement, il était
totalement, du point de vue de certains, dans la dynamique d’une agglomération que de
supporter ces projets. Cela permettait à un territoire, certes modeste, de pouvoir
bénéficier de ce type de services Petit rappel, sur nos administrés, les familles les plus
modestes de notre territoire résident sur les communes de Sabonnères et Bragayrac, pour
ces familles, en moyenne pour faire leurs courses ils doivent faire 20 km environ. Il nous est
apparu logique d’implanter ce type de services en milieu rural sachant qu’il était adossé
ensuite à des actions sociales, pertinentes sur notre territoire notamment à destination des
aînés. Je réitère donc la volonté que ce projet soit porté par le Muretain Agglo. S’il faut un
peu plus de temps pour l’étudier, laissez-moi le temps de vous l’expliquer, de vous
l’exposer car nous n’avons pas encore fait la moindre réunion sur ce sujet pour que je
puisse vous présenter ce projet. Je demande que cette délibération soit retirée parce que
en l’état, qu’on la garde ou qu’on la retire cela ne coûtera rien à l’agglomération. Je
demande à ce qu’on nous laisse le temps d’échanger sur ce sujet. »
André MANDEMENT : « Cela a déjà été débattu plusieurs fois, nous ne sommes pas dans le
cadre d’une compétence du Muretain Agglo. Nous sommes dans le cadre d’une
compétence plutôt communale ou d’un groupement ou d’un accord de communes
pour mettre ce projet en place. C’est écrit dans la délibération, Monsieur Gorce travaille
sur la réhabilitation des centres bourgs. Vous avez vu lors de la conférence des maires,
lorsque nous avons fait venir les représentants de la Région, l’ensemble des aides qui
pourraient être mobilisées en termes de logistique et en termes financiers pour mettre en
œuvre ce projet. Puisque vous l’avez si bien préparé, mettez-le en place avec votre
commune et nous vous accompagnerons pour cette mise en place, mais l’Agglomération
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n’est pas compétente pour réaliser ce projet parce que si elle fait là, elle devra le faire
partout et elle n’aura pas la possibilité de le faire. Nous allons vous accompagner pour le
réaliser si vous le souhaitez avec l’ingénierie de l’agglomération, les techniciens dans le
cadre de ce que nous avons souhaité mettre en place, c’est-à-dire l’accompagnement
des communes dans la revitalisation de leur centre-ville. »
Christophe COUCHAUX : « Sur la revitalisation des centres bourgs, nous n’en n’avons
jamais parlé, donc nous ne pouvons pas dire que nous avons abordé ce sujet. On parle
d’un constat où c’était une zone d’activité communautaire. »
Serge GORCE : « Je comprends très bien que ce n’est pas un projet communautaire, mais
ce que je souhaiterais personnellement, c’est que ce projet soit bien accompagné par
des fonds de concours et que ce projet puisse voir le jour sur la commune de Bragayrac
car je crois que dans ses communes rurales, ce projet serait très bénéfique pour eux. »
Thierry SUAUD : « Dans la démarche de réflexion sur le territoire, nous avons essayé
d’objectiver les choses avec des critères, il faut bien définir cette compétence des zones
d’activités économiques. Nous avons également dit qu’il fallait accepter une certaine
différenciation territoriale, et en ce sens, ce n’est pas une délibération abrupte qui dit il n’y
a pas de compétence économique, on laisse tomber, c’est une délibération qui dit : ça
ne rentre pas dans le cadre de la compétence mais, au titre de cette différenciation
territoriale, il y a des enjeux à travers des entrées. L’entrée qui semble la meilleure par
rapport à la logique de ce projet, c’est effectivement celles des centres bourgs sur
laquelle il faut que le Muretain Agglo s’engage. Si on ne se dote pas de critères et de
ligne de conduite, nous allons avoir du mal à examiner les foultitudes de projets soit
communaux, soit de nature intercommunale, soit très économique etc. nous avons donc
intérêt à être extrêmement précis dans la définition des ZAE et ce qui est dans le corps de
la délibération est très précis de ce point de vue. »
Christophe COUCHAUX : « Je comprends bien, je souscris bien évidemment à ce que vous
dites, sauf qu’en l’espèce, c’était un projet existant et que cette décision vise à
hypothéquer ce projet tel qu’il était prévu d’être exécuté. Je rappellerai simplement, que
si nous l’avions lancé avant la fusion, le 17 septembre 2017 nous procéderions à son
inauguration. Ce que je veux dire, c’est que nous nous sommes inscrits dans cette
démarche par honnêteté et qu’aujourd’hui on nous dit on va le faire ultérieurement.
C’est-à-dire dans combien de temps ? Il faut comprendre qu’il y ait une certaine
frustration lorsque l’on découvre ce type de délibération. »
André MANDEMENT : « Je veux bien tout entendre, mais il y a des limites à la démagogie.
Nous avons pris les choses de manière pragmatique, nous avons consulté la CCI, il nous on
dit que ce projet n’était pas viable, qu’il y avait un problème. Arrêtez de faire celui que
l’on accable sans cesse, c’est la réalité des choses. Ce n’est pas un projet qui est sur une
compétence communautaire, mais comme vous l’a dit Monsieur Suaud, parce que il y a
des différences à prendre en compte, que l’égalité n’est pas forcément le traitement
identique lorsque l’on a des situations différentes. Cela veut dire que nous devons
accompagner ce projet pour qu’il essaie de se faire, et je ne suis pas sûr que vous auriez
pu l’inaugurer avec quelqu’un à l’intérieur, car je crois que vous ne l’aviez pas. Ne dites
pas que ce projet était financé car il ne l’était pas, vous ne l’aviez pas fait vous ne l’avez
pas encore payé. Vous aviez l’idée en espérant que d’autres le réalisent. Je ne vous dirai
pas que ce projet nous ne souhaitons pas le faire, je vous dis que ce n’est pas à nous de le
faire, que c’est à vous de le faire et que pour que vous le fassiez, nous sommes prêts à
vous accompagner. Je ne peux pas être plus clair. Il y a un certain nombre d’aides qui
sont proposées, on vous propose de vous accompagner avec nos services à la fois ceux
qui travaillent sur les problèmes économiques, et ceux qui travaillent sur la revitalisation
des centres bourgs pour que nous puissions vous accompagner. »
Christophe COUCHAUX : « C’est la très bonne façon de faire, c’est la commune qui va
supporter la dette pour fournir un service à des administrés qui vont au-delà de leur
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commune. Il est bien évident qu’une commune de 300 habitants peut se payer ce type
de service. Je prends acte. »
André MANDEMENT : « Vous avez raison, mais je peux vous dire également que les
Muretains supportent l’emprunt pour financer tous les travaux qui ont été nécessaires à la
construction du cinéma dans lequel vous venez. C’est la même chose. Il y a des projets
qui sont communaux, il y a des projets intercommunaux, celui-là n’est pas dans le champ
des compétences. On dit on ne peut pas le mettre en place en tant qu’agglomération,
on dit on va vous accompagner si vous le souhaitez. »
André MORERE : « Il s’agit tout de même d’un projet antérieur à la fusion, un projet
communautaire donc je pense qu’il y a lieu d’en tenir compte. La CCRCSA lors de la
fusion a pris les projets que nous avions tous ensemble. Je pense qu’il faut avoir une oreille
attentive à ce projet et le faire aboutir. Je propose que nous retirions cette délibération et
qu’on la réexamine lorsque les accords seront trouvés pour la solution alternative que vous
proposez. »
André MANDEMENT : « Il y a un problème juridique de bail. »
Christophe COUCHAUX : « Il faut arrêter de tout le temps essayer d’obtenir des décisions
par la peur. Ce que vous dites est faux. Au niveau du bail il est prévu l’application de
pénalités fin 2018 donc cela nous laisse encore plusieurs mois pour en parler. C’est faux,
nous ne sommes pas en situation de blocage aujourd’hui. »
André MANDEMENT : « Dans tous les cas nous ne pouvons pas le mettre en place, nous
n’avons pas, nous n’aurons pas la compétence pour le faire. Il faut le comprendre, ce
n’est pas d’aujourd’hui c’est depuis le 1er janvier. Nous n’avons pas fait les textes, nous
n’avons pas fait la définition des zones d’activités économiques, c’est le législateur. On
vous a lu le cadre législatif, cela n’y rentre pas, nous n’aurons pas la compétence pour
mettre ce projet en œuvre car il ne relève pas d’une zone d’activité économique au titre
de la loi, mais de la compétence commerce que nous n’avons pas. C’est forcément la
commune qui va le mettre en place, et comme la commune a besoin d’être
accompagnée sur ce projet, on vous propose de mettre les moyens de l’agglomération
en terme d’ingénierie et les moyens financiers à travers les fonds de concours pour qu’il
puisse se faire. »
Christophe COUCHAUX : « Nous n’avons rien en faveur du commerce sur le Muretain
Agglo ? Il faut arrêter ! »
André MANDEMENT : « Nous avons les zones d’activités et ici nous ne sommes pas dans
une zone d’activité. Sur la compétence « commerce » en terme de définition, c’est ce qui
est dense et avec une envergure suffisante. Je suggère que tu proposes à un
parlementaire de faire modifier la règle et là il n’y aura pas de problème. Si nous le
faisions, le contrôle de légalité nous empêcherait de le faire puisque nous ne sommes pas
sur notre compétence. »
Christophe COUCHAUX : « Prenons le risque que, sur ce projet en particulier, on se le fasse
« retoquer » par le contrôle de légalité, je demande que ça. »
André MANDEMENT : « S’il n’y a pas d’autres interventions, on met aux voix. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les délibérations du Conseil communautaire de l’ex Communauté de Communes
Rurales des Coteaux du Saves et de l’Aussonnelle des 28 juin 2016 (n°40-2016), 19
septembre 2016 (n°56-2016) et 5 décembre 2016 (n°79-2016) approuvant la signature d’un
bail avec la Commune de Bragayrac, pour la mise à disposition de parcelles en vue de la
réalisation d’une construction d’un commerce multiservices (restauration, épicerie non
périssable, pain, presse)
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Exposé des motifs :
L’ex Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Saves et de l’Aussonnelle a
validé par délibération du 5 décembre 2016 n°79-2016, la mise en place d’un bail avec la
Commune de Bragayrac, pour la mise à disposition de parcelles pour une durée de 12 ans
moyennant une redevance annuelle de 100 €, en vue de la réalisation d’une construction
d’un bâtiment multiservices (restaurant, bar, superette et bureaux).
Le bail de mise à disposition de terrains a été signé entre la Commune de Bragayrac et la
CCRCSA, le 29 décembre 2016.
Suite à la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex CCRCSA avec deux autres entités, le bail a été
de fait transféré au Muretain Agglo. Ce dernier se substitue à la CCRCSA dans les droits et
obligations prévues dans le bail de mise à disposition.
Considérant qu’en l’état, le projet ne relève pas de la définition d’une ZAE selon laquelle
une ZAE communale transférée à l’EPCI est un regroupement (existant ou futur) de
plusieurs entreprises ou activités dont le périmètre est homogène, d’une certaine ampleur,
et présentant une cohérence d’ensemble.
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 5 décembre 2017 jugeant que « ce projet
communal concourt à une politique de revitalisation du centre bourg à laquelle
l’agglomération pourrait participer dans le cadre de l’attribution d’un fonds de
concours. »
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la résiliation du bail de mise à disposition signé le 29 décembre 2016 entre la
Commune de Bragayrac et l’ex CCRCSA, au 31 mai 2018 ;
PROPOSE d’évaluer avec la Commune de Bragayrac les possibilités de revitalisation du
centre bourg ;
EXAMINERA ultérieurement la demande d’attribution de fonds de concours qui sera faite
par la Commune de Bragayrac pour favoriser la dite revitalisation du centre bourg ;
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération,
Adopté à l’unanimité (14 abstentions : Mme Seytel, Mme Renaux, Mme Oreste,
Mme Benesse, M. Bertrand, Mme Tranier, M. Maurel, Mme Morineau, M. Delsol, M.
Chouard, Mme Hernandez, M. Isaïa, Mme Moran, M. Bergia, 6 contre : M.
Combret, M. Couchaux, M. Simon, Mme Cambefort, M. Palas, M. Morère).
4.1 Election des représentants du Muretain Agglo au SMTC – TISSEO. Délibération
n°2018.012
Rapporteur Thierry SUAUD
Vu la délibération N° 2017.111 du 10 juillet 2017 par laquelle le Muretain Agglo sollicite son
adhésion au SMTC ;
Vu l’article 7 des nouveaux statuts du SMTC en date du 12 décembre 2017 précisant que
Le Muretain Agglo est représenté par 2 membres au comité syndical du SMTC ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’élection des 2 délégués du
scrutin de liste unique à main levée.
Sont candidats :
- Monsieur Thierry SUAUD
- Madame Adeline ROUCHON
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE à l’unanimité l’élection au scrutin de liste unique à main levée ;
DECLARE Monsieur Thierry SUAUD et Madame Adeline ROUCHON élus en qualité de
représentants du Muretain Agglo au Comité Syndical du SMTC ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.2 Dialogue Métropolitain – Retrait du Muretain Agglo de l’association. Délibération
n°2018.013
Rapporteur : J L COLL
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Exposé des motifs
L’association du Dialogue Métropolitain de Toulouse a été créée le 8 avril 2013 dans le but
d’instaurer un esprit de coopération et de solidarité, une vision partagée de
développement entre la Métropole et les EPCI de l’aire urbaine.
Son périmètre s’étend à Toulouse Métropole, le Muretain Agglo, le SICOVAL, la
Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges, la CA du Grand Auch, la
CA du Grand Montauban, la CA du Grand Cahors, la CA du grand Rodez, la CA de
l’Albigeois, la CA de Castres Mazamet, la CA du grand Carcassonne, la CA de FoixVarilhes.
Le bilan de cette association se résume en fait à ce jour à :
La réactualisation du « référentiel métropolitain » dont la vocation est d’illustrer le
fonctionnement actuel de l’aire urbaine toulousaine sur quelques thématiques (maillage
urbain, indicateurs de flux, dynamiques démographiques et économiques …)
La mise en œuvre d’une Biennale du patrimoine organisée en 2016 dont il ait
proposé le renouvellement en 2018.
Force est de constater que :
l’objectif initial de cette association n’est aujourd’hui pas atteint. Là où les élus du
Muretain espéraient trouver un espace structurant autour du complémentarisme de l’aire
urbaine, l’association privilégie une échelle régionale incompatible avec les enjeux du
péri-urbain ;
le Dialogue Métropolitain est effectivement une nécessité, mais que ce dialogue
doit être instauré avant tout sur des sujets visant à harmoniser le développement urbain de
la ville-centre avec celui des EPCI voisins. En ce sens, les sujets traités actuellement par
l’association et les réunions de travail mises en place, ne correspondent pas à ces
attentes.
En raison d’un intérêt limité pour le Muretain Agglo et compte tenu du périmètre de cette
association,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE la sortie de l’association Dialogue Métropolitain de Toulouse ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Grangé, M. Couchaux M. Sutra ;
1 contre : M. Bergia).
Départ de Madame CAMBEFORT
4.3 PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) : lancement, engagement, modalités
d’élaboration et de concertation. Délibération n°2018.016
Rapporteur David-Olivier CARLIER
Christophe COUCHAUX : « Félicitations pour la présentation de la délibération, car pour
une fois cela démontre une certaine habitude à fonctionner en mode projet. J’avais juste
une question : Y a-t-il une ligne budgétaire prévue et si oui de quelle nature ? »
David-Olivier CARLIER : « Ce sont 30 000 € qui sont financés à 70 % dans le cadre du
TEPcv.»
Michel RUEDA : « Je me réjouis d’un projet cohérent et en plus ce sera fédérateur, nous
aurons vraiment quelque chose de communautaire. Tous les élus qui souhaiteront y
participer pourront le faire. On nous annonce un comité technique, j’espère que lors du
prochain conseil communautaire il y aura une liste de noms qui seront proposés afin de
pouvoir participer. Concernant l’association 3PA, association très compétente, allons nous
les rémunérer pour ce qu’ils vont nous apporter? Concernant nos administrés, ils ne
pourront avoir accès à ces travaux uniquement sous forme numérique aussi je pense qu’il
serait souhaitable qu’on puisse les réunir sur quelques communes de manière à ce qu’il y
ait un échange. »
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David-Olivier CARLIER : « Pour l’association 3PA, nous en avions parlé lors de la commission,
il y a une convention annuelle avec eux donc ils ne seront pas rémunérés en plus. C’est
une association qui est financée par la Région et qui forme un certain nombre de jeunes
issus du Muretain. En ce qui concerne la communication, je suis d’accord, nous sommes
partis sur du numérique mais effectivement pourquoi ne pas faire « une exposition » à la
Turbine puisque c’est le nom qui a été choisi avec peut-être, un circuit itinérant dans les
communes. Pour le troisième point, pour le Copil, je ne sais pas si cela fera l’objet d’un
débat communautaire, je pense que nous réunirons la commission développement
durable, autant mobiliser les élus concernés et qui ont envie de s’investir. »
Thierry SUAUD : « Je ne participerai pas au vote dans la mesure où ce travail est fondé sur
une convention avec ATMO Occitanie que je préside et que la convention est
rémunérée. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2224-34 ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « loi Grenelle 2 »
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante
verte,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L229-25 à L229-26 et R229-51à
R229-56 pour le plan climat air énergie territorial et les modalités de concertation ;
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin relatif au plan climat air énergie territorial précisant ce
que doit contenir le PCAET ainsi que son mode d’élaboration et de publicité ;
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial précisant les secteurs
d’activité à prendre en compte, la liste des données à verser sur le centre de ressources
de l’ADEME et leurs modalités de dépôt ;
Vu l’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs aux règles
applicables à l’évaluation environnementale des plans et programmes, le PCAET fait
l’objet d’une évaluation environnementale stratégique, construite de manière itérative au
fur et à mesure de l’élaboration ;
Vu l’avis du bureau communautaire du 16 janvier 2018 approuvant le lancement du
PCAET ;
Considérant le projet de proposition de prestation de la SPL ARPE ;
Considérant le projet de convention partenariale entre l’ATMO Occitanie et le Muretain
Agglo ;
Considérant la date limite pour adopter un PCAET fixée au 31/12/2018 pour les EPCI de
plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017 ;
Exposé des motifs
Le Plan Climat Air Energie Territorial est l’outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique du territoire. A la fois stratégique et opérationnel, le PCAET se veut être un
projet territorial de développement durable.
Le Muretain Agglo entend donc établir un Plan Climat Air Energie Territorial, dans la
continuité de l’Agenda 21 - PCET adopté fin 2013 pour la période 2014-2018 et du
programme « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » portant sur la période
2016-2019.
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans (2019-2024). Il s’applique à l’échelle
du territoire et implique tous les acteurs (communes, entreprises, associations, citoyens…).
Il porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’adaptation au
changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air et le développement
des énergies renouvelables.
Le Muretain Agglo s’appuie sur plusieurs actions d’ambition déjà engagées, véritables
atouts pour cette démarche qui permettra de fédérer les dynamiques à l’échelle des 26
communes : espace info énergie, système de management de l’énergie, mobilité,
valorisation des déchets, requalification des centres, programme d’intérêt général
Habitat, des acteurs identifiés et engagés sur le territoire aux côtés des collectivités.
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Le Muretain pourra s’appuyer également sur des études et rapports déjà réalisés ou en
cours pour élaborer le profil Air Energie Climat du territoire : potentiel de développement
des énergies renouvelables, thermographie aérienne, schéma vélo, PLH, etc.
Etapes et contenu du PCAET
L’élaboration du PCAET s’articule en 4 étapes :
1.
Préparer et mobiliser les parties prenantes
2.
Réaliser le diagnostic territorial
3.
Élaborer une stratégie territoriale
4.
Construire et faire vivre le programme d’actions
Tout au long de la démarche, et de manière adaptée à chaque étape, une évaluation
environnementale stratégique est menée, un travail sur le suivi et l’évaluation du dispositif
est conduit et des actions de mobilisation des acteurs et de consultation du public sont
organisées.
Le diagnostic Air Energie Climat a pour objectif de permettre aux acteurs de s’accorder
sur une vision partagée du territoire, de définir les enjeux du territoire et de déterminer le
point zéro des objectifs opérationnels chiffrés. Il comprend :
une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs potentiels de réduction ;
une estimation de la séquestration de CO2 et le potentiel de biomasse mobilisable
un état de la consommation énergétique finale et du potentiel de réduction
la présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et
de chaleur, et de leur développement
un état de la production d’énergie renouvelable et une estimation du potentiel de
développement
une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.
La collectivité élabore une stratégie sur la base des résultats du diagnostic et se projette
sur le long terme. Des objectifs stratégiques et opérationnels, partagés avec l’ensemble
des acteurs du territoire, sont également définis.
Les objectifs stratégiques et opérationnels portent a minima sur :
la maîtrise de la consommation d’énergie
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
le renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, les
sols, les bâtiments…)
la production et la consommation des énergies renouvelables, la valorisation des
potentiels d’énergie de récupération et de stockage
la livraison d’énergie renouvelables et de récupération par les réseaux de chaleur
les productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires
la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration
le développement coordonné des réseaux énergétiques
l’adaptation au changement climatique.
Le programme d’actions définit les actions à mettre en œuvre par le Muretain Agglo, par
les communes et par tous les acteurs socio-économiques pour atteindre de manière
progressive les objectifs fixés. L’élaboration du programme d’actions s’accompagne de la
définition d’un dispositif de suivi-évaluation devant permettre de mesurer la réponse aux
objectifs du PCAET.
Modalités d’élaboration
Le pilotage de la démarche s’appuie sur un comité de pilotage (COPIL) et un comité de
suivi technique (COTECH). L’instance politique en charge du dossier est la commission
développement durable.
Le calendrier prévisionnel de l’élaboration du PCAET :
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Réunion Profil Air Energie Climat du Territoire

Calendrier
indicatif
mars (sem. 10 ou
11)
mars (sem. 10 ou
11)
mi-mai (sem. 20)

Restitution du profil Air Energie Climat au CC

26/06

Séminaire stratégique

mi sept. (sem. 38)

COPIL

Sem 41

Validation de la stratégie territoriale en CC

fin oct. (sem. 43)

Etapes

Réunions
COPIL de lancement

Diagnostic
4 mois

Stratégie
3 mois

Comité technique

4 ateliers thématiques (2 jours consécutifs)

début nov. (sem.
45)
nov. (sem. 46)

1 comité technique Plan d’actions

nov. (Sem 47)

COPIL Plan d’actions (projet encore évolutif)

nov. (sem. 48)

Comité technique Evaluation

nov. (sem. 48)

1 comité technique

Programme
d’actions
2 mois

début
déc.
(sem.49)
mi-déc. (sem.50)

COPIL Final (projet finalisé)
Vote du projet de PCAET en CC

Le Muretain Agglo entend mobiliser autour du chef de projet une équipe pluridisciplinaire
et transversale de 6 à 10 cadres chargés de produire des éléments pour le diagnostic
territorial, de contribuer à la stratégie, d’accompagner les services dans la construction
des fiches -actions et de participer à l’organisation des réunions (contenu et animation).
En outre, le Muretain Agglo prévoit de recourir à des expertises extérieures pour mener à
bien l’élaboration du PCAET :
-

une mission d’accompagnement confiée à la SPL ARPE :
Etapes

Livrables
Profil Air/Energie/Climat du territoire (rapport +
diaporama)

Diagnostic

Synthèse à destination du grand public
Evaluation environnementale
Diaporama séminaire
Stratégie territoriale (rapport et diaporama)

Stratégie

Présentation de la stratégie territoriale (4 pages)
Evaluation environnementale
Socle commun d’actions
Diaporama COPIL Plan d’actions
Outil d’évaluation du PCAET
Diaporama COPIL Final

Plan d’action

Cadres de dépôt réglementaires renseignés
Rapport du plan d’actions (à partir des fiches
actions renseignées en interne)
Evaluation environnementale
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-

la contribution de l’ATMO Occitanie via une convention de partenariat :

• Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre
émis sur le territoire avec mise à jour régulière des données, à l’échelle communale,
selon les 4 principaux secteurs d’activité (transport, industrie, résidentiel - tertiaire,
agricole)
• Cartographie de la pollution de l’air sur le territoire
• Action de sensibilisation en milieu scolaire
• Evaluation annuelle de 5 actions majeures du PCAET au niveau de l’impact sur les
émissions de polluants atmosphériques et GES
- la contribution des gestionnaires de réseaux de distribution et de transport
d’énergie (GRDF et ENEDIS) : fourniture des données de consommation et de
production, par secteur et par type d’énergie, à différentes échelles territoriales
- la contribution de la SCIC Citoy’EnR : participation à des évènements de
sensibilisation citoyenne, mobilisation des habitants autour de projets citoyens
d’énergie renouvelable.
Modalités de concertation
- Mise en place d’une plateforme numérique de concertation pour les citoyens et
les acteurs locaux
- Mobilisation du Club des Entreprises du Muretain (CEM) : co-organisation d’un
forum de présentation du diagnostic et d’ateliers « actions climat air énergie » pour
les acteurs socio-économiques du territoire
- Mobilisation de l’association 3PA l’organisation de temps de sensibilisation et de
concertation autour du PCAET
- Mise à disposition du public de la délibération de lancement, du profil climat air
énergie du territoire, de la stratégie adoptée et du plan d’actions, sur le site de la
collectivité et dans les journaux municipaux.
Modalités de transmission du PCAET (projet et plan définitif)
La transmission du projet de PCAET (art. 229-54 du code de l'environnement) se déroulera
selon les étapes suivantes (arrêté du 4 août 2016) :
1- dépôt du projet de PCAET sur la plateforme informatique de l'ADEME
(http://www.territoires-climat.ademe.fr) : ce dépôt vaut transmission pour avis au préfet de
régions qui a 2 mois pour émettre un avis
2- validation en conseil communautaire du PCAET (éventuellement modifié selon avis
émis)
3- dépôt du PCAET définitif sur la plateforme informatique de l'ADEME
3 Bis - transmission de la délibération d'adoption à la préfecture pour le contrôle de
légalité
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ENGAGE l’élaboration du plan climat air énergie du Muretain Agglo ;
ARRETE les modalités d’élaboration et de concertation telles que proposées ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à mettre en œuvre les modalités
d’information et de concertation, et à procéder, si besoin, à toute autre mesure
appropriée ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte qui serait
nécessaire pour assurer la conduite de la procédure, notamment confier une mission
d’accompagnement et d’animation de la démarche et réaliser les études nécessaires ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toute convention de
partenariat nécessaire à l’élaboration du PCAET ;
AUTORISE le Président,ou à défaut son représentant, à solliciter toute subvention destinée
à compenser les dépenses entraînées par les études, l’animation et les frais divers
nécessaires à l’élaboration du PCAET ;
NOTIFIE conformément à l’article R229-53 du code de l’environnement, la présente
délibération :
- au préfet,
- au préfet de région,
- au président du Conseil Départemental de Haute-Garonne,
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-

-

à la présidente du Conseil Régional d’Occitanie,
aux maires des communes concernées,
aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l’article L.224-31 du
code général des collectivités territoriales présentes sur le territoire du Muretain
Agglo,
aux présidents des organismes consulaires compétents sur le territoire du Muretain
Agglo,
aux gestionnaires de réseaux d’énergie présents sur le territoire du Muretain Agglo.
Adopté à la majorité (N’a pas participé au vote : M. Suaud ; 1 contre M. Garaud).

4.4 Candidature du Muretain Agglo à l’appel à Manifestation d’intérêt de l’ADEME
« Déploiement de Plateformes Territoriales de rénovation énergétique de l’habitat privé
(PTRE) en Occitanie. Délibération n°2018.002
Rapporteur CARLIER
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2224-34 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « loi Grenelle 2 » ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante
verte ;
Vu l’avis du bureau communautaire du 16 janvier 2018 approuvant la candidature du
Muretain Agglo à l’AMI « Déploiement de plateformes territoriales de rénovation
énergétique de l’habitat privé en Occitanie » lancé par l’ADEME ;
Contexte et enjeux
Véritable enjeu économique, environnemental et social, la rénovation énergétique est un
axe primordial des politiques climat, air, énergie menées par les territoires. La loi de
transition énergétique pour la croissance verte fixe l’objectif de rénover 500 000 logements
par an à partir de 2017, confirmant la nécessité de parvenir rapidement à la massification
de la rénovation.
Dans ce cadre, l’ADEME soutient le déploiement de plateformes territoriales de la
rénovation énergétique de l’habitat privé.
L’objectif principal est de créer un cadre de confiance particuliers/artisans/banques
permettant d’engager plus facilement des travaux de rénovation thermique et, par
conséquent, de contribuer significativement aux engagements des accords de Paris au
niveau local tout en générant des retombées économiques pour les entreprises des
territoires concernés.
Cette plateforme intervient en renforcement des dispositifs existants (EIE, PIG). Elle fera
l’objet de la mise en place de moyens humains et financiers spécifiques, notamment le
recrutement de conseillers supplémentaires. Cet ensemble permettra alors de répondre à
tous les publics, avec une qualité de service amélioré et de faire face à la demande
croissante observée au niveau de l’Espace info Energie basé à La Turbine.
Objectif des PTRE
Ces plateformes visent à faciliter le passage à l’acte des ménages dans leurs démarches
de rénovation énergétique en actionnant plusieurs leviers :
- accompagner individuellement les particuliers dans leur projet de rénovation de
l’idée initiale jusqu’à la fin des travaux
- mobiliser les professionnels et les inciter à s’organiser et à se former pour mieux
répondre aux spécificités du marché de la rénovation énergétique de l’habitat
privé
- mobiliser les organismes bancaires et autres mécanismes de marché (CEE…) pour
mettre en avant les financements de droit commun ou spécifiquement élaborés
pour l’opération, ainsi que les dispositifs mis en place par les collectivités territoriales
- développer une animation et une gouvernance qui intègrent au mieux les
initiatives existantes sur le territoire, associent l’ensemble des parties concernées et
les fédèrent autour d’objectifs partagés
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Conditions de mise en œuvre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
Afin de développer les PTRE au niveau régional, l’ADEME Occitanie a lancé un appel à
manifestation d’intérêt qui vise à accompagner les territoires volontaires désirant s’insérer
dans cette démarche.
Cet accompagnement, au-delà de l’appui technique fourni par les services de l’ADEME,
prendra la forme d’un soutien financier sur une période de 3 ans :
- un montant forfaitaire de 270 000 € (soutien aux moyens humains déployés, aux
actions de communication de formation, de sensibilisation et aux études…)
- un montant variable suivant le taux de réalisation des objectifs qui seront
déterminés à l’issue de la phase de préfiguration (montant estimatif pour le
Muretain Agglo de l’ordre de 30 000 €)
Le déroulement de cet AMI se fera en 2 temps.
1.
Elaboration d’un pré-dossier de candidature
Le pré-dossier doit permettre à l’ADEME d’évaluer l’opportunité de création d’une PTRE sur
le territoire candidat. Pour cela, il doit contenir un état des lieux du parc de logements
privés qui porte sur l’âge et la typologie des habitations ainsi que sur la sociologie des
occupants.
De plus, ce pré-dossier doit également mettre en évidence les actions déjà entreprises par
le candidat sur le soutien aux particuliers dans la rénovation énergétique de leur
habitation (EIE, PIG, Aides à la pierre…) ainsi que sur les partenariats qu’il souhaite créer ou
conforter (CEM, Lycée Charles De Gaulle, ANAH…) lors du déploiement de la plateforme.
A ce stade, il n’est pas demandé au candidat de dimensionnement précis de la future
PTRE (coût, programme d’actions, nombre de conseillers…) mais une simple description
des impacts attendus.
2.
Elaboration du dossier complet
Cette 2ème phase, sous réserve de validation du pré-dossier, s’étalera sur 6 mois et sera
conclue par la signature d’une convention entre l’ADEME et le Muretain Agglo qui fixera,
pour une durée de 3 ans, les engagements des 2 parties dans la création et le
développement d’une PTRE sur notre agglomération.
A cet effet, cette phase permettra notamment de dimensionner notre plateforme,
d’élaborer un programme pluriannuel d’actions qui y sera adossé et d’en évaluer le coût
financier.
Calendrier prévisionnel
1- Dépôt du dossier de candidature : 15/02/2018 (clôture des dépôts de candidature)
2- Dépôt du projet finalisé et signature de la convention : septembre/octobre 2018
3- Déploiement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique : janvier 2019
Considérant que ces objectifs sont partagés par le Muretain Agglo et cohérents avec le
Plan Climat Air Energie Territorial en phase d’élaboration et des démarches déjà conduites
(Projet de territoire, Agenda 21, programme TEPcv…),
Considérant que les partenariats noués par la collectivité avec des acteurs du territoire, et
en particulier avec le Club des Entreprises du Muretain et le lycée des métiers de l’énergie
et de la domotique Charles de Gaulle sont des atouts favorables à la réussite du dispositif
envisagé,
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACTE LE PRINCIPE de déposer un dossier de candidature à l’AMI « Déploiement de
Plateformes Territoriales de rénovation énergétique de l’habitat privé (PTRE) en Occitanie »
AUTORISE le président ou à défaut son représentant, à signer tout acte qui serait
nécessaire pour assurer la conduite de ce projet ;
HABILITE le président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toute convention de
partenariat nécessaire à la finalisation de ce projet ;
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant, à solliciter toute subvention destinée
à compenser les dépenses entraînées par les études, l’animation et les frais divers
nécessaires à l’aboutissement de ce projet.
Adopté à l’unanimité
5.1 Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole. Délibération n°2018.014
Rapporteur Jean-Louis Coll
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André MORERE : « j’ai eu la chance d’assister à la présentation lors de la dernière réunion
du SMEAT, pour moi c’est un travail très intéressant et ils nous interpellent afin d’avoir un
projet de territoire affirmé. Tant que nous n’aurons pas ce projet de territoire, il me semble
que nous resterons un peu dans l’incantation sur les déséquilibres, il est grand temps que
nous nous mettions à travailler à ce projet. »
Jean-Louis COLL : « Un élément de réponse très rapide, c’est ma conviction, et je ne fais
que prêcher dans ce sens là, je crois que le véritable enjeu est là, que notre projet permet
d’affirmer une identité et non de nous définir par défaut et par opposition à la Métropole.
Nous travaillons à sa réalisation, nous nous sommes donnés des objectifs afin que nous
puissions avancer très rapidement dans ce sens là. Il est évident que l’enjeu est là, et que
nous ne soyons plus traités par défaut comme le SMEAT voudrait nous traiter. Il nous traite
un peu comme « un résidu » de la croissance métropolitaine. »
André MANDEMENT : « Il est essentiel de faire bouger les lignes. Ce qui était présenté au
dernier SMEAT a été un peu modifié suite aux interventions que j’avais faites et que je
n’aurais pas dû faire. Lorsque l’on voit les diapos qu’ils ont présentées sur les carences de
la non- adéquation entre le logement et l’emploi, cela va dans le sens de ce que nous
avions exigé de prendre en compte pour la dernière révision du SCOT. J’espère que celleci prendra en compte le fait que nous devons obligatoirement obtenir un certain nombre
de pixels, et de zones afin d’accueillir du développement économique, que le retard pris
par notre territoire en terme de transports en commun soit dans les années qui viennent
rattrapé. Ce sont les conditions pour pouvoir avoir ce qui est nécessaire pour à la fois,
accueillir de nouveaux habitants, accueillir des entreprises et permettre aux habitants
d’aller travailler près de chez eux avec des moyens de locomotion modernes et simples.
Ce sont des enjeux simples que nous avons à mettre en avant pour la révision du SCOT,
pas besoin d’aller chercher beaucoup plus loin pour notre territoire. Ca nous devons
vraiment l’obtenir et le projet de territoire que nous devrons affirmer fortement sera celui
sur lequel nous pourrons nous appuyer pour gagner « des parts de marché » en terme de
crédit par rapport à notre territoire. Nous ne sommes pas suffisamment pris au sérieux par
l’extérieur, par rapport au potentiel que nous avons. Ça évolue, mais les mentalités sont
longues à faire évolue. Jusqu’à maintenant, notre territoire est un territoire tranquille, un
territoire où l’on venait faire les courses etc. mais certainement pas un territoire au niveau
de celui auquel nous voulons l’amener. C’est l’enjeu, et c’est un peu la définition de ce
qu’est le projet de territoire, il faut le développer, il faut l’écrire et il faut le porter. »
Jean-Louis COLL : « Le SCOT et le SMEAT, ce n’est pas l’alpha et l’oméga de notre avenir. Il
y a des choses tout aussi importantes. Qu’est-ce que le SCOT au final ? Ce n’est qu’un
schéma qui dit, je vous autorise ou je ne vous autorise pas. Ce qui est important pour le
développement de notre territoire, c’est ce que nous sommes capables de traduire
ensuite, au-delà de schéma, c’est de le porter en projet. On peut déclarer des tas de
choses avec des schémas, mais il faut avoir derrière des projets concrets. Je pense que le
travail de projet de territoire que nous allons faire, c’est pour être pris au sérieux dans le
cadre du SCOT mais c’est également pour être entendu par deux interlocuteurs qui sont
majeurs pour notre développement futur. C’est d’une part le Département et d’autre part
la Région. À mon sens aujourd’hui, il y a une actualité très forte et une opportunité à saisir,
c’est notre contribution au STRADET parce que c’est non seulement un schéma, mais c’est
également des politiques publiques et des projets derrière. Lorsque le SMEAT dit je vous
autorise, il ne nous accompagne pas pour monter le projet alors que ce qui se passe du
côté du Département et de la Région me paraît tout aussi important. »
Gérard MONTARIOL: « Ca me paraît être un minimum, et je voudrais rappeler que dans le
cadre du développement de la zone économique de Francazal, il serait de bon ton que
l’on soit considéré comme des partenaires, puisque une partie de cet aéroport est sur le
territoire de la communauté d’agglomération. Pour avoir discuté avec des développeurs
et des artisans de ce développement économique comme ATR, ils ont tendance à
l’oublier. »
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André MANDEMENT : « Il nous revient de démontrer que nous sommes en capacité de
faire. Nous avons prévu de nous rencontrer, les trois Présidents des Interco, régulièrement
afin d’échanger sur les projets stratégiques afin de les mettre en place en commun, sur
quelque territoire que ce soit, c’est déjà un pas. Nous sommes un territoire « servant », dans
le sens de servir, nous servons la métropole mais nous ne sommes pas un serviteur de la
Métropole. Cela veut dire que la métropole doit nous respecter, nous prendre pour ce
que nous sommes, et nous donner les moyens de « jouer notre carte ».
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’article L.153-17 du Code de l’urbanisme concernant la consultation des Personnes
Publiques associées sur le projet arrêté
Considérant que Toulouse métropole a transmis le 31 octobre 2017 pour avis au Muretain
Agglo, son projet de PLUi-H arrêté en date du 3 octobre 2017
La présente délibération fait état des remarques du Muretain agglo.
Présentation des grandes lignes du PLUi-H
Le parti retenu par la Métropole est de poursuivre un accueil de 8 à 9000 habitants
supplémentaires par an, c'est-à-dire d’être en capacité d’accueillir 140 à 150 000
personnes supplémentaires à l’horizon 2030 et de produire 6500 à 7500 logements par an.
Prenant appui sur ces éléments, l’élaboration du projet de la Métropole s’est articulée
autour de trois grands axes :
L’optimisation, c'est-à-dire la gestion économe des ressources naturelles foncières
et financière. Le projet prévoit la réduction de la consommation d’espace de 10 % par
rapport a la période 2007- 2013,
La proximité qui sous entend d’améliorer les conditions d’accès aux fonctions
urbaines offertes par la ville (emploi, équipements, mobilité, …) avec le développement
de la ville sur elle-même.
La cohésion par le développement d‘une offre de logements répondant aux
différents parcours résidentiels, par le respect de l’identité des quartiers dans une vision
patrimoniale de la ville, ou par l’augmentation de la présence de nature en ville.
Ces trois orientations générales sont complétées par une déclinaison spatiale à travers
quatre orientations thématiques:
la Trame Verte et Bleue,
les centralités de proximité, à travers une organisation multipolaire et un maillage
fin du territoire,
le développement de la ville sur elle-même,
la protection et la valorisation de l’espace agricole.
En ce qui concerne la production de logement, la Métropole prévoit la production de 25
% de logement « abordables » et 35 % minimum de logements locatifs sociaux (soit 2 450
minimum sur une production annuelle de 7 000 logements), avec la répartition suivante :
- 30% minimum de logements locatifs très sociaux (PLAI Ressources), soit 735 logements
- 55% de logements locatifs sociaux « classique » (PLUS), soit 1 365 logements
- 15% de logements locatifs de type PLS, soit 350 logements.
Nous notons que trois secteurs de projet en limite de notre territoire ont été déclinés en
Orientation d’Aménagement et de Programmation :
le secteur de las Fonses – Bois vieux en limite avec la commune de Roques :
accueil d’habitat diversifié avec équipement public, service et activité ;
le secteur Densus- Petit Sendé en limite avec la commune de Frouzins : accueil
d’habitat avec des typologies variées
les secteurs Pradié /Champ de Villeneuve et l’Ecopole en limite avec la commune
de Portet sur Garonne : secteurs à vocation d’activités économiques ( à destination
principale e zone artisanale).
Le site de Francazal sur la commune de Cugnaux est identifié comme un espace
d'accueil de la zone économique dévolue aux entreprises de haute technologie
spécialisées en "robotique-drone».
Observation du Muretain agglo
A la lecture du document, il ressort que le projet s’attache à favoriser une urbanisation en
renouvellement urbain et à proximité des transports collectifs existants et à venir. Il
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s’efforce de rééquilibrer la production de logements libres et sociaux sur son territoire
notamment en renforçant l’attractivité residentielle des jeunes ménages. Cependant le
ratio habitant/logement résultant des objectifs de production demeure faible à 1.2 et
traduit peu la projection d’accueil des familles.
S’il est proposé d’émettre un avis favorable au projet, le Muretain Agglo souhaite rappeler
son attachement à la solidarité et à l’équilibre entre les territoires limitrophes de l’aire
urbaine.
Ce rééquilibrage peut se faire suivant plusieurs axes : l’accueil de population, les
transports et le développement économique avec la création d’emplois
En ce qui concerne l’accueil de population, le diagnostic du PLUI-H indique que les
familles qui quittent Toulouse Métropole s’installent préférentiellement dans les territoires
limitrophes dont le Muretain agglo pour notamment accéder à la propriété.
L’interdépendance de nos territoires au niveau du parcours résidentiel est donc
démontrée.
Ainsi, il apparaît que le territoire de Toulouse Métropole accueille une grande part de la
richesse à travers les entreprises, et les industries et le territoire du Muretain Agglo accueille
une grande part de la population générant cette richesse. Or cette dernière peine à se
déplacer sur ses lieux de travail du fait de l’absence de transports collectifs performants et
de la saturation des réseaux routiers.
Il est légitime de s’interroger sur la pérennité de cette tendance et de ses conséquences.
Toulouse Métropole, doit prendre plus largement sa part dans l’accueil de population au
sein de l’aire urbaine, d’autant que les derniers bilans montrent que les rythmes de
croissance d’accueil de population ont été plus faibles dans la Métropole que dans l’aire
urbaine.
Cette observation est d’autant plus à prendre en compte que le rythme d’accueil de
population dans le Muretain supérieur à celui de la Métropole ne peut, en dépit des
récentes évolutions, être jugé compatible avec le déficit de transports publics dans notre
territoire.
Pour cette raison, le Muretain agglo rappelle que des objectifs plus ambitieux doivent être
pris en compte dans le PDU, ce qui le conduit à réaffirmer ses réserves sur le Plan de
Déplacement Urbain en cours de révision.
En ce qui concerne le développement économique et la création d’emplois,
En préambule, il est à noter que le ratio habitant /emploi du Muretain agglo est le plus
haut de toutes les EPCI de l’aire urbaine (3.26 contre 1.56 pour la métropole en 2014). De
plus, il a augmenté depuis 2008, révélant ainsi la mauvaise tendance.
L’équilibre entre le nombre d’habitant et le nombre d’emploi est donc un enjeu fort pour
le Muretain agglo et a été identifié dans le SCOT. Or ce rééquilibrage serait facilité s’il
existait une coopération entre les territoires et non une concurrence.
Le site de Francazal est emblématique. En effet, ce site est un secteur stratégique au
carrefour des communes de Cugnaux, Villeneuve-Tolosane, Toulouse et Portet sur
Garonne. Aussi, le Muretain agglo est désireuse de reprendre le travail concerté, tel qu’il
avait été engagé initialement, sur ce secteur afin d’aboutir au développement d’une
zone d’activité compétitive qui serait bénéfique aux deux EPCI, voir au-delà.
De plus, il est rappelé qu’en matière de desserte, il repose sur le réseau viaire
départemental (RD 15, RD 15 B, RD 24, RD 63 F) connecté à l’échangeur de Francazal et à
l’A 64 d’une part, sur le pôle multimodal de la Gare de Portet St Simon, la VCSM d’autre
part. Ceci démontre que les projets de Toulouse Métropole et du Muretain Agglo ne
peuvent s’entendre que dans un cadre partenarial, notamment au travers de
l’actualisation du contrat d’axe n°13 en pacte urbain.
Enfin, plus largement, Le Muretain agglo souhaite que le rééquilibrage de la richesse et
des projets structurants soient travaillés à une échelle plus vaste afin de préparer les villes
de demain, réduire l’impact du changement climatique, valoriser et protéger le
patrimoine naturel et architecturale et pérenniser l’agriculture peri-urbaine.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE les observations formulées ci-dessus ;
EMET un avis favorable au projet de PLUi-H de Toulouse Métropole, sous réserve de la prise
en compte des observations ci-dessus, cette prise en compte pour être effective devant
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passer par la définition d’un programme de travail concerté sur les sujets qui viennent
d’être évoqués.
HABILITE le Président ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 abstentions : M. Delsol, M. Couchaux, 1 contre : M.
Garaud).
5.2 Modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH). Délibération n°2018.015
Rapporteur Jean-Louis Coll
Vu l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme
Local de l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet
2014 entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’article R.321-10 du CCH relatif à la composition de la CLAH ;
Vu le décret 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l’organisation et aux aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat ;
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en place de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
l’UDCCAS 31 signale un changement des membres siégeant :
- Madame Sylvie Germa, Vice Présidente de l’UDCCAS 31, est désignée membre
titulaire, en remplacement de Mme Hélène Desmettre,
- Mme Hélène Desmettre, Vice Présidente de l’UDCCAS 31, est désigné membre
suppléant, en remplacement de M.Guy Laurent.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE les modifications de la CLAH exposées ci-dessus,
PRECISE qu’il n’est pas dérogé autrement aux autres clauses de la délibération du Conseil
Communautaire N° 2017.187 du 12 décembre 2017.
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant afin de prendre les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6.1 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2018.001
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique,
à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique,
Vu le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements
réservés permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction
publique territoriale ainsi qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents,
Vu les délibérations du conseil communautaire du 23 novembre 2017 et du 12 décembre
2017 relatives au programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 2016-2018,
Considérant la nécessité de réactualiser le tableau des effectifs du Muretain Agglo afin de
tenir compte des changements de temps de travail, de filière, de la promotion interne
2017, des réussites au concours d’animateur et des mises en stage issues de la loi du 12
mars 2012 dite loi « Sauvadet ».
1 – Changement de temps de travail
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Cette disposition n’est qu’un ajustement technique et n’est pas constitutive d’une mesure
nouvelle.
La création d’un poste du cadre d’emplois de puéricultrice de classe normale ou de
puéricultrice de classe supérieure ou de puéricultrice hors classe à 28/35ème
2- Changements de filière
Il s’agit de régulariser la situation de deux agents de la filière technique qui exercent la
totalité de leur temps de travail dans l’animation.
La création de deux postes du cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet
•
1 à temps non complet 28/35ème
•
1 à temps non complet 28,75/35ème
3 – Promotion interne
La commission administrative paritaire du 12 décembre 2017 a inscrit sur la liste d’aptitude
un agent du Muretain Agglo pour une promotion interne sur le grade d’éducateur APS. Il
convient de créer un poste sur le grade correspondant pour le nommer.
La création d’un poste du cadre d’emplois d’éducateurs APS ou d’éducateur APS
principal 2ème classe ou d’éducateur APS principal 1ère classe à temps complet
4- Mises en stage consécutives à l’adoption du programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire 2016-2018
La création de trois postes du cadre d’emplois d’adjoint territorial d’animation ou
d’adjoint d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet
•
1 à temps non complet 9,5/35ème
•
1 à temps non complet 20,5/35ème
•
1 à temps non complet 28/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 8/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’ATSEM principal 2ème classe ou 1ère classe à
temps non complet 33/35ème
5- Nominations consécutives aux réussites au concours d’animateur
La création de six postes du cadre d’emploi d’animateur ou animateur principal 1ère
classe ou principal de 2ème classe à temps complet
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations des postes susvisés
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération
Adopté à l’unanimité
André MANDEMENT : « Avant de clôturer ce conseil, je souhaitais vous présenter deux
agents de l’agglomération, Monsieur Bertrand BLIN qui est au cabinet du Président, et
Monsieur Domitien DÉTRIE qui arrive en complément de Monsieur Jean-François GATÉ. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 10.
FEUILLE DE CLOTURE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 FÉVRIER 2018
Liste des délibérations adoptées figurant au registre :
2018.001

Mise à jour du tableau des effectifs,

2018.002

2018.003

Candidature du Muretain Agglo à l'appel à Manifestation d'intérêt de
l'ADEME "Déploiement des plateformes Territoriales de rénovation
énergétique de l'habitat privé (PTRE) en Occitanie".
Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau.

2018.004
2018.005

Débat d'Orientations Budgétaires.
Notification des attributions de compensation provisoires.
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2018.006
2018.007
2018.008
2018.009
2018.010
2018.011

2018.012
2018.013
2018.014
2018.015
2018.016

GEMAPI - Instauration d'une taxe sur la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.
GEMAPI - Détermination du produit de Taxe sur la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations 2018.
Désignation des représentants du Muretain Agglo au Syndicat Mixte
Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL),
Désignation des représentants du Muretain Agglo au SIAH de la Louge.
ZAC Porte des Pyrénées - Acquisition d'une partie du chemin de Cadeilhac
(chemin rural n° 107) auprès de la Mairie de Muret.
Résiliation du bail de mise à disposition de terrain signé entre la commune de
Bragayrac et l'ex CCRCSA en vue de la construction d'un commerce
multiservices.
Election des représentants du Muretain Agglo au Syndicat Mixte des
Transports en Commun - SMTC - TISSEO.
Dialogue Métropolitain - Retrait du Muretain Agglo de l'Association.
Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant
Programme Local de l'Habitat (PLUiH) de Toulouse Métropole.
Modification de la composition de la Commission Locale d'Amélioration de
l'Habitat (CLAH),
Engagement de l'éloboration du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) Définition des modalités d'élaboration et de concertation.

Ont signé le registre, les conseillers communautaires :
Émargements

MANDEMENT

André

BENESSE

Nicole

BERGIA

Émargements

LACAMPAGNE

Sylviane

LALANNE

Philippe

Jean-Marc

LECLERCQ

Daniel

BERTRAND

Alain

MARIN

Pierre

CADAUX-MARTY

Nicole

MAUREL

Roger

CAMBEFORT

Catherine

MONTARIOL

Gérard

CARLIER

David-Olivier

MORAN

Brigitte

CASSAGNE

Robert

MORERE

André

CAVASA

Victor

MORINEAU

MarieChristine

CHATONNAY

Christian

ORESTE

Marie-France

CHOUARD

JeanStéphane

PACE

Alain

COLL

Jean-Louis

PALAS

Alain

Procuration à
Mme ORESTE

Procuration à
M. LECLERCQ

M. SIMON

ABSENT

Procuration à
M. BERTRAND
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Procuration à
M. PACE

COMBRET

Jean-Pierre

PASDELOUP

Michel

COUCHAUX

Christophe

PELISSIE

Francis

DELAHAYE

Christophe

PEREZ

Colette

DELSOL

Alain

PEREZ

Michel

DEUILHE

Serge

RAYNAUD

Gilbert

DULON

Irène

RENAUX

Catherine

ESCAICH

Andrée

ROUCHON

Adeline

ESPINOSA

Daniel

RUEDA

Michel

Procuration à
Mme SEYTEL

ESTEVE

Danielle

SERE

Elisabeth

Procuration à
M. MANDEMENT

GARAUD

Jean-Claude

SERRES

Bernadette

Procuration à
Mme ESCAICH

GASQUET

Etienne

SEYTEL

Isabelle

GERMA

Sylvie

SIMÉON

Françoise

GORCE

Serge

SUAUD

Thierry

GRANGE

Arlette

SUTRA

Jean-François

HERNANDEZ

Adda

TRANIER

Marie-Rose

HUBERT

Nadine

VIEU

Annie

ISAÏA

Mario

ZARDO

Léonard

KRIER

Christine

Procuration à
M. RAYNAUD

M. CARDONA

Procuration à
Mme GERMA

Procuration à
Mme MORINEAU

Procuration à
Mme SIMÉON
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